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I. Tabagisme et grossesse

A) Consommation pendant la grossesse

B) Tabac et fécondité 

C) Tabac et malformation

On ne peut pas dire que le tabac soit un véritable tératogène car il n'augmente par significativement la 
malformation. 
Mais ça va augmenter des malformations spécifiques de façon statistiquement significative comme par exemple :

– Les fentes faciales : c'est une malformation pas si rare.

– Les craniosténoses : les os du crâne ne sont pas tous rattachés entre eux à la naissance pour que le crâne 
puisse s'adapter en fonction du développement du cerveau. Les os sont déjà soudés et donc le cerveau ne 
peut pas se développer → On opère : on reforme des sutures, on désolidarise les différents os.

D) Tabac et déroulement de la grossesse

On a augmentation du risque d'avoir : 

• Un hématome rétroplacentaire qui survient pendant la grossesse 

• Un placenta bas inséré : le risque est multiplié par 2. Ça entraîne un gros risque d'un accouchement 
hémorragique car le placenta va obstruer le col de l'utérus et va se mettre à saigner à chaque fois que le 
bébé bouge → gros risque pour la maman, ce sont des grossesses très surveillées. 

• La rupture prématuré des membranes 

• La prématurité : facteur de risque de petite prématurité et de grande prématurité (à moins de 33 semaines
aménorrhées). Ce risque diminue quand le tabagisme s’arrête pendant le 1er trimestre. 

• Un retard de croissance intra-utérin : le tabagisme entraîne un retard avec un déficit pondéral de 200g 
mais avec un retard de croissance qui est harmonieux (touche toutes les parties du corps). C'est lié à 
l'exposition chronique au monoxyde de carbone, à la vasoconstriction utérine et ombilical, à la toxicité 
directe du cadmium qui est contenu dans la fumée de tabac et aussi à la sous alimentation relative de la 
femme enceinte qui fume (coupe faim).

• Développement cérébral : réduction du périmètre crânien qui est lié principalement à l'hypoxie et à la 
toxicité de la nicotine (démontré chez l'animal)

• Mort fœtale in utero : décès du bébé au troisième trimestre de grossesse. Ce n'est pas lié uniquement au 
retard de croissance, ni au placenta bas inséré, on pense surtout que c'est lié à la stimulation par la nicotine
des neurones qui contrôlent la respiration. 

E) Tabac et accouchement

On ne peut pas dire que le tabagisme pendant la grossesse augmente le risque de devoir passer par une césarienne. 

Mais on voit :

• une augmentation significative des hémorragies de la délivrance. 

• et une augmentation des recours à la délivrance artificielle : ce qui augmente le besoin d'aller chercher le 
placenta qui aura plus de mal à s'expulser tout seul. 
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F) Conséquences à court, moyen et long terme

• Développement staturo-pondéral : en général le retard de développement se rattrape dans les 2 
premières années après la naissance.

• Mort subite du nourrisson : c'est le décès d'un nourrisson de moins de 1 an, qui était en bonne santé, 
sans explication (350 cas par an : c'est assez faible). 

On a montré une association significative entre le tabagisme pendant la grossesse et cette mort subite. 
Cependant, on ne peut pas facilement faire la différence entre l'impact du tabagisme pendant la grossesse 
et l'impact du tabagisme passif après la naissance. 

Quand la mère fume, on remarque que le partage du lit augmenterait de 17 fois le risque de mort subite. 

L'arrêt du tabac chez la femme enceinte ou chez la femme qui vient d'accoucher permettrait de diminuer le
taux actuelle de mort subite de 10 à 30%, ce qui est considérable : 100 nouveaux-nés « sauvés » par an si 
les femmes arrêtaient de consommer du tabac pendant la grossesse.  

Quand on intervient un peu tard et que la grossesse est déjà engagée : l'arrêt du tabagisme maternel 
pendant le 1er trimestre de la grossesse permet de retrouver un taux de mort subite comparable à ce que 
l'on observe chez les enfants de femmes non fumeuses. 

• Conséquence cardio-vasculaire : augmentation de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle.  

• Conséquence respiratoire : on a des explorations fonctionnelles respiratoires altérées pendant les 1er 
jours de vie et une consommation de soin plus important pour des bronchites etc, pendant l'enfance. On a 
en plus le tabagisme passif de l'enfant qui vient s'ajouter à ça et vient complexifier les analyses des études. 

• Cancérogenèse : les résultats d'étude sont contradictoires mais de plus en plus d'études vont dans le sens 
d'un lien entre le tabagisme pendant la grossesse et la survenue de certains cancers chez l'enfant.

En plus, on est en train de mettre en évidence un lien entre le tabagisme du père avant la conception et la 
survenue de certains cancers chez l'enfant. 

• Développement psychomoteur et cognitif : c'est un retard qui se rattrape dans la grande majorité des cas 
mais on montre tout de même que le tabagisme a un impact sur le développement cérébral de l'enfant par 
le biais du retard de croissance.

On a quelques troubles du développement même si c'est une déficience qui va être modérée : ça se 
retrouve notamment dans l'apprentissage scolaire. 

Certains auteurs disent que le tabagisme maternel a un impact sur la réussite scolaire de l'enfant : trouble 
de l'attention, de l'apprentissage, hyperactivité…

 

• Autres : 

- majoration des pathologies de l'oreille interne

- les coliques du nourrisson sont plus importantes

Remarque     : tabagisme et allaitement     : 

L'allaitement est clairement recommandé pendant minimum 6 mois et idéalement 1 an jusqu'à sevrage naturel de 
l'enfant. En France, ce n'est pas encore très suivi. 

→ Les mères fumeuses allaitent moins et généralement moins longtemps. 

Beaucoup de substances toxiques passent dans le lait maternel. Exemple : la nicotine passe rapidement et se 
retrouve en concentration supérieure dans le lait que dans le sérum. 
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Le tabagisme aura un lien avec : 

– la diminution de la sécrétion du lait

– sur l'éjection du lait : le bébé aura du mal à téter 

Il est très difficile de connaître les répercussions liées au passage dans le lait maternel et les répercussions liées au 
tabagisme passif. C'est difficile de faire la différence entre les deux.

La nicotine coupe l'appétit donc elle coupe l’appétit du nourrisson et donne un goût prononcé au lait que l'enfant 
ne tolère pas. 

On peut avoir une intoxication à la nicotine du nourrisson, ça peut être très grave si le tabagisme de la mère est 
important. 

Dans le lait des mères allaitantes qui fument, on aura beaucoup plus : 

– de polluants (nitrate, nitrites, pesticides)

– dioxine, cadmium et plomb

– carences vitaminiques (B12) 

On en retrouve aussi dans le lait des mères non fumeuses mais dans des proportions beaucoup moins élevées. 

Conseil pour réduire les risques : 

– arrêter de fumer

– ou à défaut 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 

II. Prévention

→ Prévention primaire, secondaire, tertiaire des maladies liées au tabagisme. 

Objectif     : 

– diminuer la consommation globale

– lutter contre le tabagisme actif et passif 

Moyens collectifs     : 

– législation

– prix et taxes 

– information et éducation pour la santé 

Moyens individuels     : le sevrage 

A) Prévention primaire

1) Législation

LOI  VEIL, 1976

L'arrêt du tabagisme dans les lieux publiqs en France, c'est assez récent donc les gens ont l'impression d'une 
privation de liberté. 
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• limiter la propagande et la publicité du tabac : ça passait par l'interdiction de la publicité en faveur du 

tabac à la télé, dans certaines émissions, dans les manifestations pour les enfants ou sportives (sauf les 
courses de véhicule à moteur où la publicité a perduré pendant longtemps)

• la présentation des paquets : chaque paquet a commencé à porter un message qui signalait que l'abus 
était dangereux 

• une éducation sanitaire avec le passage dans les établissements scolaires et à l'armée avec un message : 
le tabac pouvait peut-être être dangereux et que la nicotine pouvait être addictive

• Certains lieux publics deviennent non fumeur 

LOI  EVIN, 1991

• Interdit la publicité directe ou indirecte

• Limite les teneurs maximales 

• Oblige à la mention sur chaque paquet : 

→ de la teneur en goudrons et nicotine 

→ de message à caractère sanitaire 

• Interdiction de fumer dans les lieux scolaires et dans les transports collectifs sauf dans les parties de 
transports réservées aux fumeurs → Locaux à usage collectif non fumeur + une zone fumeur

• Mise en place d'une journée sans tabac 

• Vente interdite au moins de 16 ans 

DECRET DU 15/11/2006

Modifie la loi Evin : 

– prévoit à partir de 2007 une interdiction de fumer dans les lieux fermés accueillant du public, dans 
l'enceinte des écoles, collèges, lycées, et dans les hôpitaux

– Espaces fumeurs très réglementés 

2) Présentation des paquets

→
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Directive en 2001 : transposée en France en 2004 : On a la mise en place de messages sur les paquets « Fumer 
tue » 

→ En avril 2010, mise en place d'images choquantes qui doivent prendre 40% de la place sur l'arrière du paquet. 

→ Plus récemment : passage au paquet neutre et standardisé (arrêt des outils de marketing) 

On a aucun signe distinctif sur le paquet : pas de logo, le code barre sous le paquet, couleur moche. C'est 
fait pour que personne n'ai envie de toucher ce paquet. 

On  n'a pas encore de chiffres en France mais on a à disposition les résultats de ce changement en 
Australie qui a instauré ces paquets neutres en 2012 : 

– 95% des 12-17 ans n'ont jamais commencé à fumer en 2013

– la proportion de non fumeur chez les 18-24 ans a augmenté de 72 à 77% entre 2010 et 2013 

– la consommation de tabac a diminué de 3,4% entre 2012 et 2013 

– le nombre moyen de cigarettes fumées par semaine a baissé de 111 à 96. 

3) Achats transfrontaliers

– Selon une étude de l'AFBP : les achats transfrontaliers représentent + ou – 15% de la consommation (chez 
nous c'est certainement sous-évalué car on est proche des frontières)

– C'est difficile à chiffrer 

– Depuis 2006, les civils ne pouvaient pas rapporter en France plus de 5 cartouches de cigarettes pour éviter 
de rapporter des cigarettes moins chères et faire un trafic en France : limiter un accès plus facile 
financièrement au tabac. 

– En 2009, la commission européenne s'est prononcée contre cette réglementation car elle a jugé que c'était 
non conforme aux principes de libre circulation. 

→ 01/01/2014 : changement de législation : On peut ramener 10 cartouches : c'est un retour en arrière 
car on augmente le risque de ces achats transfrontaliers et on sait que le prix des paquets influe sur la 
consommation. 

4) Achats via internet

C'est complètement interdit : c'est un monopole confié aux douanes et aux buralistes. On peut être condamné avec 
l'achat de cigarettes sur internet. 

5) Prix et taxes
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C'est un moyen très efficace : plus le prix augmente, moins il y a d'acheteurs. 

On a un effet de ciseaux entre le prix moyen d'un paquet de cigarettes et la vente de cigarettes. 

En 2014 : prix du paquet  ~ 7€ en France. 

Une augmentation en une fois qui porte sur tous les produits du tabac (cigarettes, cigares, tabac à rouler), des prix 
de 10% : 

– fait reculer de 4% la consommation générale 

– 6% chez les jeunes 

– et 8% dans les pays à faible revenus 

On a eu de grosses augmentations des prix de la cigarette entre 2003 et 2004 : augmentation de 42% → Cela a été 
accompagné d'une baisse de 32% des ventes. 

Ensuite, on a une stagnation des ventes et une reprise des ventes en 2006. 

Pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit significative : de petites augmentations de l'ordre de l'inflation 
n'ont aucun impact, il faut au moins une augmentation de 10% des prix pour que cela aie un effet. 

Il faut que l'augmentation concerne toutes les sortes de tabac (à rouler, cigarette, cigare) car sinon on observe une 
déviation des consommations vers d'autres formes de tabac. 

On va encore assister à des hausses des prix puisqu'en France, on prévoit 6 hausses jusqu'en 2020 : il sera en 
moyenne à 10€ en 2020. 

L'industrie du tabac va riposter en baissant sa marge. Elle a bien conscience que l'augmentation sera dissuasive 
donc elle veut contourner cela en diminuant sa marge. Il va y avoir des augmentations mais pour certaines 
marques, elles resteront négligeables. Pour ces marques, il ne devrait pas y avoir un impact si important que ça des
premières hausses.  

Disparités européennes     : 

– Le pays le moins cher : la Bulgarie → 2€61

– le pays le plus cher : le Royaume uni → 10€79 

– En France →  7,5€

On a de grosses disparités européennes. 
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6) Information et éducation pour la santé

Lutter contre les idées reçues : 

– les filtres : beaucoup de gens pensent que les cigarettes avec filtres sont moins dangereuses, voire 
inoffensives : le filtre n'arrête pas grand chose, cela ne rend pas moins toxique la consommation de tabac.  

– les cigarette légères : on ne peut plus dire des cigarettes « light » car ça fait vraiment pas toxique. Le gros 
problème c'est que ça va modifier le passage par rapport à une cigarette normale. Ça va l'inciter à 
récupérer sa dose de nicotine et à inhaler plus profondément. Ça va favoriser le développement de cancers 
pulmonaires dans des zones plus profondes, dans des zones où la chimio aura du mal à agir. En plus ce 
sont des cancers que l'on détecte moins facilement car moins visibles. Ils vont avoir au départ moins de 
répercussions.  

– l'aromatisation : c'est simplement du marketing et ça masque le coté irritant du tabac. Le menthol 
anesthésie le fond de gorge donc on aura beaucoup plus tardivement le signal d'alerte « j'ai trop fumé » → 
ça va diminuer les signaux d'alerte d'une consommation trop importante. 

– les cigares et cigarillos : on dégage plus de nicotine d'un cigare qu'une cigarette. 

– Narguilé/Shisha : le gros risque avec ça, c'est de favoriser l'entrée dans le tabagisme, à cause du coté 
convivial et de l'arôme. 

Ça dégage 30 à 40L de fumée : le monoxyde de carbone dégagé est bien plus important que pour une 
cigarette qui dégage 1L de fumée. 

– le tabac sans fumée : ça revient à la mode (aux USA augmentation de 5% par an) : ça donne un risque 
accru d'addiction à la nicotine. Et ça donne des cancers des voies aérodigestives supérieures → c'est une 
porte d'entrée dans le tabagisme. 

– Bidis, kreteks : il y a tous les cancérigènes présents dans le tabac avec 5% en plus de goudrons et il n'y a 
pas de filtre. Ça force à inhaler plus profondément et donc on a un risque accrue de cancer profond des 
poumons.  

7) Résultats
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Évolution des ventes de cigarettes en France (milliard) de 1950 à 2010     :

A partir des années 1950, la vente de cigarettes augmente beaucoup. 

En 1976, la loi Veil, une fois mise en œuvre et avec les efforts continus des successeurs de madame Veil, a permis 
d'infléchir les ventes qui continuent à diminuer : la dynamique était en marche. 

La loi Evin en 1991 (augmentation des taxes a viser dissuasive) : pour la 1ère fois en France, on a une 
diminution significative des ventes pendant 6 ans. 

Jusqu'en 1996 où on a eu une tolérance de la loi Evin, les buralistes étaient dans la rue. Donc pendant une petite 
période, on a arrêté d'augmenter les prix et donc on avait plus de diminution des ventes. On avait une stagnation. 

Ensuite, on a eu une période avec une augmentation à nouveau de taxe à partir de 2002. On a eu une diminution 
immédiate des ventes de cigarette. En plus, on a eu l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

B) Prévention secondaire → Individuelle     : le sevrage 

→ Ça doit concerner tous les fumeurs. 

1) Stades de préparation à l'arrêt du tabac

Prochaska et Di Clemente : 2 personnes qui ont décrit les stades de maturation vers l'arrêt du tabac. 
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Stade de satisfaction du fumeur : le fumeur est content de fumer, il ne se pose pas de questions. Il est heureux de
sa condition de fumeur et il ne veut pas arrêter. La durée de cette phase est très variable : quelques mois à plusieurs
années.  

Un jour pour des raisons diverses et variées (malade dans l'entourage, déclic), le fumeur commence à se dire qu'un 
jour il va devoir arrêter : il réfléchit et pèse le pour et le contre mais il est rentré dans le cycle de sevrage 
tabagique. 

Psychologiquement, il est dans un cycle de sevrage tabagique. 

Il est indécis, il pèse le pour et le contre et un jour il va décider d'arrêter. 

Un fois qu'il a décidé d'arrêter, on a une phase de préparation : il essaie d'arrêter et il arrête. On va avoir des 
manifestations de sevrage tabagique (ça peut durer quelques jours à quelques mois). 

Certains vont réussir à maintenir l'arrêt et ils vont sortir du cycle. 

Une partie recommence : 80% d'échec mais le patient reste dans le cycle, il recommence à fumer mais il continue 
d'avoir envie d'arrêter de fumer. 

Conseils que le pharmacien peut donner     : 

Au stade où il est satisfait : on peut lui demander s'il pense arrêter, lui en parler pour essayer de le faire rentrer 
dans le cercle. 

S'il est hésitant, on peut :

– mettre en place un entretien avec lui pour lui montrer les effets négatifs de la cigarette et les dangers
– essayer de trouver sa motivation à fumer pour la combattre
– l'aider à la préparation de l'arrêt 

S'il arrête, il faut l'aider dans le maintien de cet arrêt : 

– prévenir les rechutes

– lui faire prendre conscience des effets bénéfiques 

– les gens commencent à évacuer ce qu'ils ont stocké pendant des années, ils toussent, crachent. C'est parce 
que les cils des cellules bronchiques se remettent à bouger. Il faut leur expliquer qu'ils ne sont pas malades
et qu'au bout de quelques jours, ça va s'arrêter.  

– Identifier les facteurs de risques 

S'il retombe dans les effets négatifs : il faut identifier avec lui les facteurs de rechute et l'encourager à 
recommencer l'arrêt. 
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Remarque     : spécificités féminines 

La tabagisme féminin a été l'emblème de la libération de la femme. 

Les obstacles pour les femmes : 

– la crainte de prise de poids

– les cigarettes légères, faussement rassurantes 

– la méconnaissance des dangers (pour l'instant...)

– le symbole, la récence du tabagisme féminin 

Les arguments favorables : il faut les mettre en avant pour aider les femmes à arrêter de fumer : 

– l'esthétique : la peau, les rides, le teint, les cheveux, l'odeur, la voix...

– les enfants, leur proximité 

– le désir d'enfant, la grossesse 

– les femmes ont des contacts plus fréquents avec les professionnels de santé (par rapport aux hommes) 

2) Dépendance

→ Dépendance comportementale

→ Dépendance physique 

DEPENDANCE COMPORTEMENTALE

Les fumeurs ont l'habitude de fumer le tabac dans des conditions précises. 

Par exemple, pour certains fumeurs, il est impensable de consommer un café sans prendre une cigarette → il faut 
réussir à casser cette dépendance comportementale. 

→ Test de HORN : 18 questions 

On attribue des points en fonction des réponses. 

Ce test permet d'évaluer le niveau de dépendance comportementale.  
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DEPENDANCE PHYSIQUE 

Elle est liée aux alcaloïdes et en particulier la nicotine → Mécanisme pharmacologique 

Le taux de nicotine augmente à chaque cigarette fumée et se fixe sur les récepteurs nicotiniques. Avec une 
consommation chronique, on va augmenter le nombre de récepteurs à la nicotine, c'est l'accoutumance.

On va donc devoir augmenter les doses de nicotine pour obtenir les même effets. 

On retrouve également des IMAO qui renforcent la dépendance physique. 

→ On peut également l'évaluer : Test de Fagerström 
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En fonction des réponses, on a des points que l'on additionne : 

– 0 à 3 points : dépendance physique nulle

– 4 à 6 point : dépendant faible 

– > 7 points : dépendance forte 

Le but est de limiter au moment du sevrage le syndrome de sevrage tabagique qui est directement lié à la 
dépendance physique. On a des effets immédiats et des effets retardés : 

– désir irrépressible de fumer

– déprime (peut survenir plusieurs mois après), irritabilité 

– difficulté de concentration, maux de tête, 

– augmentation de l'appétit (beaucoup de gens qui arrêtent de fumer vont devoir compenser la gestuelle et 
donc vont grignoter) 

→ Ça va avoir un impact sur les activités sociales, professionnelles 
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3) Méthodes de sevrage tabagique

Ça va passer par la motivation du fumeur à arrêter. 

METHODES MEDICAMENTEUSES

➢ Substitution nicotinique     : 

Il y a quelques années, on voulait que le patient arrête de fumer net pour passer à ces substitutions. Maintenant, on 
est un peu plus tolérant : chaque cigarette non fumée, c'est déjà ça. 

→ Gommes à mâcher : 2 à 4mg 

Ce sont des produits tamponnés pour permettre une absorption buccale de la nicotine (10 à 12 gommes par jour). 
Le but est de diminuer le nombre de gommes par jour et d'arrêter quand on arrive à une ou deux par jour. 

On la mâche une première fois et on la place contre la joue pendant 10 min. Ensuite, on la mâche lentement, a peu 
près 20 fois en 20 min et on la jette au bout de 30 min. 

Les effets se font ressentir rapidement, au bout de 2 à 3 min. 

L'avantage de ces gommes, c'est que c'est vraiment l'individu qui contrôle sa prise de nicotine, c'est en fonction des
besoins. 

Il y a des effets indésirables : 

– localement, ça peut faire un peu saliver

– ça peut donner une irritation de la gorge 

– douleurs des muscles masticatoires, crampe quand on en mâche trop

→ Dispositif transdermique : patch 

On a différents dosages que l'on adapte en fonction de la dépendance physique. 

Le but est de faire diffuser de la nicotine à travers l'épiderme pour qu'elle passe dans la circulation générale. On 
aura pas de pic plasmatique : ça représente beaucoup moins ce qu'il se passe avec la consommation de tabac.

On conseille de ne pas fumer en parallèle car on peut avoir des surdosages. 

Le patch sera appliqué sur une peau propre, sèche, sans poils et sans lésion. L'avantage, c'est que c'est discret. 

Ça peut provoquer des insomnies surtout pour les patchs qui sont posés pendant 24h donc on conseille les patchs 
de 16h pour ces personnes. 

→ Comprimés sublinguaux 

→ Comprimés à sucer : on place le comprimé dans la bouche et on le déplace avec la langue pour que ça se 
dissolve. 

→ L’inhaleur : on a une cartouche de nicotine dans un tube pour permettre à la personne d’arrêter de fumer en 
reproduisant la gestuelle. Mais ça ne reproduit par la sensation de la fumée. 

→ Le spray nasal : qui n'est pas commercialisé en France 

→ Le spray buccal : les gens l'utilisaient mal, ils le mettaient au fond de la gorge donc ils avaient mal et 
finissaient par ne plus l'utiliser. 

Comparaison des différents types     : 

14/22



2017-2018                                     Tabac et tabagisme (suite)                                                    
Avec un spray nasal, on a un effet pic qui est particulièrement apprécié chez le fumeur. 

L'inhaleur a également un effet pic mais un peu retardé. 

Le patch n'est pas du tout d'effet pic → libération continue en 16 ou 24h 

En compensation gestuel, l'inhaleur était le meilleur. 

➢ Médicaments non nicotiniques     :

→ Le Bupropion = Zyban 

C'est de la prescription médicale. 

C'est un médicament :

– proche des anti-dépresseurs : il inhibe la recapture de la dopamine et de la noradrénaline

– proche des amphétamines : d'un point de vue de la structure chimique. 

Ça se prend par « cure » durée de traitement : entre 7 et 9 semaines. 

Semaine 1 (pas important) : 

– 1 comprimé le matin et tabagisme peut être poursuivi

– Semaine 2 : 2 cp à 8 heures d’intervalle, éloigner au maximum le 2ème du coucher et possibilité de 
continuer à fumer 

– Semaine 3 : 2 cp à 8 h d'intervalle mais imposition de l'arrêt du tabac 

→ Varenicline = Champix 

C'est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques.

Ce médicament a fait l'objet d'une vigilance renforcée en raison d'idées et de comportement suicidaire chez 
certains patients l'utilisant. 

Il y a eu une recommandation par l'AFSSAPS de signaler ces comportements par les professionnels de santé et 
d'arrêter immédiatement le traitement → C'est une alerte qui a duré quelques années. 

Cependant une étude de EAGLES (2016, Lancet) a montré que : la varenicline, le bupropion, le patch à la 
nicotine ne sont pas associés à un risque significativement augmenté d'événements indésirables 
neuropsychiatriques par rapport au placebo chez les sujets avec et sans antécédents psychiatriques. 

➢ Homéopathie     :

Tabacum, Nux vomica, Belladonna... 

METHODES NON MEDICAMENTEUSES

→ Acupuncture : Vu le peu de risque d'une séance par rapport à la consommation de tabac, si on voit que le 
patient peut être réceptif, on peut l'envoyer. 

→ Hypnose, sophrologie 

→ Auriculothérapie 

→ Méthodes comportementales : 

On peut conseiller au patient de compléter un relevé d'auto-observation : faire un relevé de ces consommations de 
tabac avec : 
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– l'heure

– le niveau d'envie

– la situation (au réveil, avec le café , en voiture, etc.) 

– l'émotion (soulagement physique, automatisme, stress, colère, etc.) 

– pensée (aucune, encore en retard, mauvaise pensée, etc.) 

Ça passe par une phase de modification comportementale : 

Il va y avoir un essai de contrôler les stimulus :  

✔ De façon interne : 

On va essayer de contrôler la pensée : faire une image mentale qui est différente de celle qui vient à l'esprit quand 
il y a cette envie de fumer. 

Essayer de ressentir les émotions, de comprendre pourquoi on a besoin de fumer.  

✔ De façon externe le stimulus :

Dissocier la cigarette de la situation déclenchante. 

Adapter les comportements : faire autre chose (manger, boire, se relaxer)  

Exemple : au réveil, on peut lui proposer de : 
– prendre un apport nicotinique par un patch, un inhalateur
– prendre sa douche 
– différer la 1ère cigarette 

Avec le café : 
– dissocier le café de la cigarette qui doit être prise ¼  d'heure après (prendre un thé à la place par 

exemple) 
– manger, lire... 

Dans les embouteillages : 
– dissocier la cigarette de la voiture : apprendre à ne plus fumer dans la voiture 
– gestion du stress : apprentissage de la relaxation 

Altercation avec un collègue : 
– gestion des émotions avec la relaxation
– travail cognitif sur les conséquences négatives de la colère

→ Tout cela peut être des clés que l'on peut transmettre au patient. 

4) Taux actuels de réussite des tentatives de sevrage tabagique

Livre Blanc écrit par le docteur Berlin (pneumologue) : Rôle du pharmacien d'officine dans l'initiation, le conseil 
et l'accompagnement du fumeur dans son parcours de sevrage tabagique 

Les différentes tentatives : 

• l'arrêt spontané : le taux de sevrage entre 6 et 12 mois est de 3 à 5 % : arrêter de fumer tout seul sans 
aide, c'est 3 à 5% de réussite, en sachant que toutes les rechutes se font dans les jours qui suivent l'arrêt. 

• l'arrêt avec l'aide d'un professionnel de santé :

→ Sans traitements médicamenteux     : 
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- Conseil individuel direct réalisé par un professionnel de santé formé proposant 1 ou plusieurs 
séances de 10 minutes : améliore d'une fois et demie l'arrêt par rapport à l'arrêt spontané. 

- Thérapie de groupe : améliore de deux fois les chances par rapport à l'arrêt spontané 

→ Avec traitement médicamenteux   : 

- Avec un traitement de substitution nicotinique, quel que soit leurs formes : on a des chances de 
réussite plus importantes qu'en absence de traitement ou avec un placebo. Avec une abstinence à 6 
mois qui serait augmentée de 50 à 70%

- Avec la varénicline : on augmente de 2,3 les chances de succès à l'arrêt par rapport à un groupe 
placebo 

Une étude à montré que la varénicline montre une efficacité supérieure à l'utilisation d'une seule forme
de traitement de substitution nicotinique. Par contre, elle ne va pas être plus efficace qu'une 
combinaison de traitements de substitution nicotinique (exemple : association patch + gomme)

- Le bupropion montre une activité similaire au traitement de substitution nicotinique 

Il faut donner la bonne dose : il faut que le patient aie la dose la plus proche. 

5) Femme enceinte

Il faut lui proposer une approche psychologique et/ou comportementale.  

Si ça ne suffit pas, il faut lui faire passer le test de Fagerström et lui donner des substituts nicotiniques car même si
on va donner de la nicotine toxique, on enlève d'autres produits aussi toxiques que l'on retrouve dans la cigarette. 

Les méthodes de sevrage avec la femme enceinte : 

• Risques négligeables par rapport au tabagisme 

• Le plus rapidement possible

• Plus d'approche psychologique et /ou comportementale 

• Il faut une forme de substitution nicotinique personnalisée 

• Si patch : utilisation diurne préférentielle → préférer les patchs de 16h car ça limite l'exposition du fœtus 
au moins la nuit 

• Grossesse –> augmentation du métabolisme nicotinique donc on peut légèrement augmenter les doses 

Contre indication : Zyban et Champix 

Femme allaitante     : 

Approche psychologique et/ou comportementale 

Substituts nicotiniques : 

– préférer les formes orales : car permet d'espacer la prise de nicotine par rapport au bébé

– patch : usage diurne : utilisation des patchs la journée et recours à du lait artificiel, et allaitement la nuit 
quand il n'y a pas de patch. 

 

Contre indication : Zyban et Champix 
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6) La cigarette électronique

Elle a été inventé en 2003 par un pharmacien chinois qui a vu son marché exponentiel au niveau international. 

2 types :

– jetable

– rechargeable 

Constitution de la cigarette électronique rechargeable : 

– une batterie

– un atomiseur et un dispositif de stockage 

– un embout pour absorber la vapeur 

En appuyant sur un bouton, la batterie chauffe un atomiseur qui déclenche le dégagement de fumée. 

Les batteries :

– de capacité d’autonomie variable

– d'une tension tantôt fixe tantôt modulable. 

Elle est utilisée associé à un liquide : 

– mélange de propylène glycol/Glycérol végétal (en proportions variables)

– Arômes : plus de 200 disponibles 

– Eau, alcool 

– + ou – de nicotine (0-19 mg/ml) 

Attention : composition qui tend à s'améliorer ces dernières années, néanmoins, l'analyse, parfois récente, d'e-
liquides à montrer : 

• un dosage de nicotine en désaccord avec l’étiquetage 

• d'autre molécules que celles attendues : éthylène ou diéthylène glycol, alcaloïdes mineurs 

On peut acheter des kits pour faire son liquide soi-même. 
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On trouve des e-cigare, des e-pipe et même des e-chicha sur le net. 

Quels impacts sur l'organisme ? 

a) Aérosol d'un e-cigarette     : description et profil toxicologique 

Propylène glycol : 

– réputé peu toxique mais effets peu étudiés sur le long terme

– utilisé dans les préparations alimentaires, médicamenteuses et dans les night-club pour créer de la fumée 

– peut engendrer une irritation respiratoire, oculaire et éventuellement cutanée 

Glycérol : 

– possible irritation respiratoire, oculaire, cutanée si exposition de courte durée

– effets liés à des expositions répétées ou prolongées peu étudiés

– en étant chauffé, il peut se déshydrater en donnant de l'acroléine qui est une molécule toxique 

→ Attention T° de chauffe d'autant plus importante que la résistance est faible et la tension est élevée. 

Arôme : 

– souvent issus de l'industrie alimentaire ou pharmaceutique et testé pour l'ingestion

Mais que se passe-t-il quand ils sont chauffés et inhalés ? On ne sait pas

– quelques études montrent une cytotoxicité des arômes cannelles et café (mais cela est inférieur à la toxicité
de la fumée de la cigarette) 

– le diacétyle donne une saveur beurrée → on a montré un lien entre ce composé et la survenue de 
bronchiolite oblitérante 

Nicotine : responsable d'un phénomène de dépendance comme dans la cigarette 

On retrouve également d'autres composés que l'on sait toxiques : 

– acroléine

– acétaldéhyde

– formaldéhyde

– métaux : peut provenir de la fabrication

– autres composés carbonylés 

– alcaloïdes mineurs du tabac 

– Nitrosamines spécifiques du tabac : certains sont cancérogènes

→ Notons cependant que la plupart de ces composés demeurent généralement en concentrations bien inférieures à 
celles mesurées dans la fumée de la cigarette. 

b) Réglementation 

Situation actuelle des cigarettes électroniques et e-liquides     : 

Elles doivent être considérées comme des médicaments si : 

• revendiqué en tant qu'aide au sevrage 
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• ou si le taux de nicotine est > ou = à 20 mg/ml ou > 10 mg/cartouche 

→ C'est pour cela que sur le marché, on ne trouve pas de e-liquide avec un taux supérieur à 19 mg/ml sinon 
l'industriel serait obligé de considérer ça comme un médicament et donc de demander une AMM. 

Donc la cigarette électronique :

• est considérée comme un produit de consommation courante 

• et est soumise à une obligation générale de sécurité, au règlement européen sur les dosages. 

La directive 2014/40/UE     :

– La fixation de limites et de critères d'exigence (volume des flacon, cartouches, réservoirs, concentration en
nicotine…)

– interdiction de toute publicité directe ou indirecte de ces produits 

– la vente de ces produits est interdite : en pharmacie et aux mineurs 

Par ailleurs, élaboration de normes volontaires par l'AFNOR (critères de qualité et de sécurité) qui propose des 
normes pour cadrer la vente. 

c) Sevrage tabagique

E-cigarette : Apport de nicotine + apport de gestuelles de la cigarette traditionnelle 

→ Beaucoup déclarent l'utiliser dans un but de sevrage ou de réduction 

→ Néanmoins, les études sont encore peu nombreuses, on se pose donc des questions : 

– réel espoir dans la réduction tabagique voire dans l'aide au sevrage ?

– Ou efficacité modeste dans le sevrage, équivalente à celle des substituts nicotiniques ? 

→ Dans l'attente de résultats complémentaires : 

– il faut proposer des traitements actuels validés dans l'aide au sevrage = tel que les substituts nicotiniques

– mais il ne faut pas décourager l'usage de l'e-cigarette chez un sujet qui n'y parviendrait pas avec ces 
derniers ou n'accepterait que ce seul moyen pour sortir du tabac. 

Certaines personnes diminuent certes la quantité de tabac inhalé mais ne l'arrête pas totalement. On peut accepter 
que la personne continue de fumer pendant quelques semaines en parallèle de la cigarette électronique. 

Mais on se rend compte que beaucoup de personnes restent quand même des consommateurs de tabac et en 
parallèle, ils deviennent des vapoteurs. 

Avis rendu en février 2016     : 

La cigarette électronique : 

– aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac

– mais c'est également une porte d'entrée potentielle dans le tabagisme avec un risque de renormaliser la 
consommation de tabac 

Recommandation : 

– il faut une information des professionnels de santé et des fumeurs : aide à l'arrêt du tabac et un mode de 
réduction des risque du tabac en usage exclusif

– mais également un maintien des modalités d'interdiction de vente et de publicité prévues par la loi et une 

20/22



2017-2018                                     Tabac et tabagisme (suite)                                                    
extension de l'interdiction d'utilisation à tous les lieux affectés à un usage collectif 

7) Rôle du pharmacien

• Informer avant tout 

• Participer à l'éducation : lutter contre les idées reçues 

• Mise à disposition des documents, des affiches, des tests 

• Des conseils pour l'arrêt 

• Explication du tabagisme passif 

• Encourager et aider à choisir la meilleure méthode d'arrêt 

• Participer à des événements comme « mois sans tabac »

Il y a un guide l'addictologie en pharmacie d'officine : où on peut trouver des arbres décisionnels (exemple : 
arbre décisionnel de l'accompagnement vers le sevrage tabagique à l'officine) 

8) Bénéfice du sevrage

→ bénéfice immédiat : 

– diminution de la BPCO

– diminution irritation gorge 

– retrouve odorat et goût en quelques jours  

– arrivée des symptômes de la BPCO très rapidement 

→ A moyen et long terme  

– diminution mortalité et morbidité qui restera quand même toujours supérieure chez un ancien fumeur 

Affection maligne et cancéreuse : 

• Poumon : le risque relatif d'un ex-fumeur devient similaire à celui d'un non-fumeur après 15 ans d'arrêt 

• Voies aéro-digestives et vessie : il faudra 10 ans 

• Maladies cardio-vasculaires : il faudra 10 ans aussi 

Sur la fonction pulmonaire : 

Chez un non-fumeur, la VEMS est maximale à 25 ans puis elle diminue progressivement, très légèrement en 
vieillissant. 
La VEMS chez un fumeur, se dégrade très rapidement jusqu'à entrainer une invalidité, parfois même un décès par 
défaillance respiratoire. 

On remarque que si on arrête le tabac par exemple à 45 ans, on arrête cette dégradation rapide même si on ne 
retrouve pas celle des non-fumeurs. Néanmoins les courbes deviennent à peu près parallèles à celles que l'on 
observe chez un non-fumeur. 

Bénéfices généraux : 

• réduction rapide des conséquences sur la reproduction

• diminution de l'age d'arrivée de la ménopause
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• protection du fœtus dans la grossesse. 

Site internet : ECLAT-GRAA : http://eclat-graa.org/

Ça va changer de nom : devenir Haut de France addiction. 

→ C'est le Nord-Pas-de-Calais qui propose des congrés, des enseignements post-universitaires, auxquels les 
pharmaciens sont conviés, sur les thématiques tabac, alcool.
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