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Focus Pneumologie au 
CHAM 

• Départ du Dr Grard  

• Mi temps Dr Albahary puis congé mat avril 

• Hospitalisation gérée par intérimaires ? 

• Donc :  

o Hospit programmées différées 

o EFR sans consultation idem 

o Absence de cs au CHAM pour une durée indéterminée 

 



Equipe de tabacologie du 
CHAM 

• Marie-Victoire ALBAHARY (Pneumologue tabacologue) 

 

• ELSA : Equipe de liaison et de soins en addictologie 
o Tassilo VON MANOWSKI (Médecin polyvalent) 

o Sandra ARRIBERT (IDE) 

o Christine NDIAYE (IDE) 

o Agnès VIRLAZ (IDE) 
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o Aurore VIBERT (Assistante sociale) 

o Annabelle BUTHOD RUFFIER (Cadre de santé) 
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Mois sans tabac 2017 

• Soirée avec l’ELSA sur la prescription des patchs et 

accompagnement vers le sevrage pour médicaux 

et para médicaux 



Le tabac, quelques chiffres 
• En France, en 2014 : 34% de fumeurs chez les15-75 ans, 

(dont 28% quotidiens) 

 

• Le tabagisme est la 1ère cause de mort évitable en 
France   :        73 000 MORTS /an .  

             Catherine Hill. Épidémiologie du tabagisme, La Revue du Praticien, 20 mars 2012 

 

• Un fumeur sur deux meurt prématurément des 
conséquences du tabac 

 

• Dans le monde le tabagisme tue 6 millions de personnes 
chaque année dont 600 000 par le tabagisme passif       
Source:  baromètre santé2014, INPES 2014 

 



Le tabagisme passif 

• La combustion d’une cigarette génère 4000 
substances toxiques. Attention aux espaces 
confinés 

 

• Chez les adultes 
o + 26% Cancer du poumon 

o + 25% Maladie cardio- 

                vasculaires  

• Chez les enfants :  
o Otites,  

o Bronchiolites,  

o Asthme 

o Mort subite du NR 

 

 

 



« Petits fumeurs » 

Toxicité liée à la durée du tabagisme plus qu’à la quantité 



Les dépendances 

• PHYSIQUE 
o Dépendance cérébrale à la nicotine 

o Circuit de la récompense 

o Perceptions positives en lien avec la dopamine 

o Tolérance (augmentation de quantité pour même effet) 

 

• PSYCHOLOGIQUE  
o Gestion du stress 

o Concentration 

o Plaisir, détente 

o Gestion des émotions… 

 

• COMPORTEMENTALE 
o Habitudes sociales (familiales, professionnelles) 

o Automatismes acquis, rituels (café, embouteillage, téléphone, TV…) 

o Le geste 

 

Action des TNS 



La nicotine 

 

• Chaque bouffée de cigarettes entraine un shoot 

de nicotine : 
o Sature les récepteurs et calme le manque 

o Augmente le nombre de récepteurs et les désensibilise 

o 200 à 300 shoots par jour 

 

• Le but du traitement nicotinique à 2 objectifs : 
o Saturer les récepteurs et calmer le manque 

o Diminuer le nombre de récepteurs 



La nicotine 

La cigarette est un facteur de stress en soi : état de dépendance 





Cycle de Prochaska 
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Cycle de Prochaska 

• Plus on fait de tentatives d’arrêt, plus on a de 

chance de réussir 

• Importance du souvenir des patients de leurs 

sevrages antérieurs 

• Plus on fait le tour du cycle, plus il est rapide (si bien 

vécu) 

• Le moteur du cycle, la motivation 

• La rechute : c’est la règle ! En moyenne 4 à 6 

rechutes avant arrêt complet 





Quel est notre rôle auprès 
des patients fumeurs ? 

• « Le fumeur n’a pas besoin qu’on lui dise 

d’arrêter de fumer, il a besoin qu’on lui dise 

comment il peut être aidé. » 

 



Tous concernés ! 

• Discours de l’ensemble des soignants cohérent 

• Multiplier le conseil minimal : Médecin (traitant, spécialiste, 
chirurgien…), IDE, Kiné, Dentiste, Pharmacien 

• L’accompagnement pluri disciplinaire du patient vers le 
sevrage augmente les chances de réussite : plusieurs 
interlocuteurs 

 

• La place du médecin généraliste : 

o Rapport de confiance  

o Prise en charge globale du patient  

o Suivi au long cours 

o Disponibilité ++  

 

          
 

 

 



L'Assurance Maladie accompagne 

l'arrêt du tabac 

• Elle rembourse, sur prescription, les traitements par 
substituts nicotiniques (patch, gomme, pastille, 
inhaleur...) à hauteur de 150 € par année civile et 
par bénéficiaire, depuis le 1er novembre 2016. 

 

• Pour être remboursés par l'Assurance Maladie, ces 
substituts nicotiniques doivent : 
o Être prescrits sur une ordonnance consacrée 

exclusivement à ces produits ; aucun autre traitement ne 
doit figurer sur cette ordonnance 

o Figurer sur la liste des substituts nicotiniques pris en charge 
(PDF, 23.92 Ko). 

o . 

 



Qui peut prescrire les substituts 

nicotiniques ? 
 

• La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé autorise, en sus des médecins, 
chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les médecins 
du travail, les infirmier(ères)s et les masseurs-
kinésithérapeutes à prescrire des traitements de 
substituts nicotiniques, et donne ainsi accès à leurs 
patients au forfait d'aide au sevrage tabagique. 

 

• Les sages-femmes bénéficient d'un élargissement 
de leurs droits de prescription à l'entourage de la 
femme enceinte ou accouchée. 

 



Accompagnement du fumeur 

• Demander à vos patients s’ils fument et ce qu’ils 
souhaitent faire avec leur tabagisme  

• S’ils souhaitent de l’aide 

• Leur proposer de les accompagner 

• Rechercher :  
o Coaddictions,  

o Antécédents de dépression, psychiatriques  

o Troubles du comportement alimentaire  

 

• Evaluer la dépendance physique 

• Adresser au moindre doute 



Grands principes 

• Ne pas culpabiliser le patient ++ 

• Insister sur la qualité de vie : exposer les bénéfices 

attendus 

• Changement des habitudes du quotidien (liées au 

tabac) 

• Activité physique 

• Alimentation équilibrée  

 

• Consultation dédiée ? Pas de cotation spécifique 

 

 

 

 



Les bénéfices du sevrage 



Les bénéfices du sevrage 

• Adapter son discours selon patient 

o Meilleur souffle (aptitudes physiques) 

o Diminution du risque cardiovasculaire (IDM, AOMI…) 

o Moins de toux  

o Economies 

o Meilleure image de soi 

o Plus de calme (diminution de la nervosité) 

o Meilleure hygiène dentaire 

o Récupération gout, odorat 

o Plus belle peau, chevelure 

o Plus d’odeur de tabac froid 

o Meilleur sommeil… 
 



Le sevrage : modalités 

• Expliquer au patient le fonctionnement de la 

dépendance, les modalités du sevrage 

• Essayer de rendre la motivation intrinsèque (arrête 

pour lui et non pour les autres) 

 

• Mise en place des TNS 

• (Réduction de consommation) 

• Sevrage complet 

• Accueillir les techniques « alternatives » 

(acupuncture, hypnose, relaxation…) 

 

 



Différents patchs 



Autres TNS : interdoses 

Spray 
nicotine 



Evaluation de la 
dépendance physique 



La prescription de patch (1/3) 

• 1cig = 1mg  

• 1 cig = 2 mg si  tabac à rouler 

 

• Sous dosage : irritabilité, besoin de cigarette, 

anxiété, agitation, insomnie, grignotage, humeur 

triste, trouble de la concentration 

• Sur dosage : nausées, douleurs abdominales, 

diarrhées, céphalées, sueurs, tachycardie, 

étourdissement 

 

• Substituts oraux : 1,5mg si associés aux patchs, 

2,5mg sinon 

 

 

 



La prescription de patch (2/3) 

• A partir de 15 ans  

• Pas de CI chez la femme enceinte ! (sur 16h en 1e 
intention) 

• Pas de TNS en 1e intention si : 
o Faible nombre de cigarette par jour  

o Fumeur occasionnel 

o Fagerstrom bas  

o Affection cutanée étendue (rarissime) 

 

• Sur plusieurs mois, décroissance progressive, aucune 
urgence à arrêter  

 

• Possibilité d’associer 2 patchs 

• ON PEUT FUMER AVEC DES PATCHS ! 

 



La prescription de patch (3/3) 

• Pas de dépendance car pas de shoot 

• Délai d’action 30 min 

• Changer de place tous les jours 

• Si allergie à la colle :  
o Possibilité de coller sous le pied 

o Nicopatch, Nicotinell / Niquitin, Nicorette skin 

• Ne pas hésiter à le garder la nuit (rêves 

désagréables pendant quelques jours) 

 



La réduction des risques 

• Principe d’autotitration de nicotine par le fumeur 

• La réduction sans substitut risque de ne pas 

entrainer une diminution des toxiques inhalés 

• La réduction avec TNS permet cette réduction 

• Intérêt de la réduction de consommation en vue du 

sevrage complet  

• Une réduction de la consommation accompagnée 

augmente les chances de sevrage 



Modification des habitudes 

• Diminuer les lieux / activités où le patient peut fumer 

• Décaler la 1e cigarette 

• Changer l’ordre de la routine pour tromper 

l’inconscient 

• Garder la possibilité de faire une pause, mais 

changer son contenu  

• Aider les patients à prendre conscience des ces 

habitudes 



Gestion du craving 

• Prise de conscience 

• Ne dure que quelques minutes  

• Respirer calmement 

• Boire un verre d’eau  

• Se concentrer sur un point fixe (image, musique…) 

• TNS action rapide  

• Changer d’activité 



Sevrage et poids (1/2) 

• Le patient fumeur a un poids inférieur à son poids 

théorique physiologique (+10kg entre 20 et 50 ans) 

• Nicotine anorexigène, et freine stockage graisses 

• Augmentation de l’appétit dans le syndrome de 

sevrage 

• Comportements de substitution : grignotage… 

• Prise de poids de 3 à 5 kg (30% qui ne prennent pas 

de poids) 



Sevrage et poids (2/2) 

• Hygiène alimentaire 

• Prendre son temps à table 

• Prendre un petit déjeuner 

• Cuisiner différemment car + de goût et odorat 

• Substitution suffisante : moindre prise de poids sous 

patch (ou décalée) 

• Le cerveau confond « j’ai faim » et « j’ai envie de 

fumer » 

• Le sport diminue le craving, l’anxiété, améliore le 

sommeil, l’image de soi… 



La cigarette électronique 
• Bon outil dans le sevrage 

• AVEC nicotine suffisante 

• Absence de danger à court terme. Faible recul, 

mais n’est pas aussi toxique qu’une cigarette  

• Dans un objectif de sevrage 

• Liquide vaporisé à 60° 

• Le e liquide contient : propylène glycol (dispersant, 

80%), arôme alimentaire, nicotine, alcool 2%, 

glycérol (dispersant en faible concentration) 

• Normes européennes, normes AFNOR (liquides) 



Conclusion 
• Conseil d’arrêt systématique 

• Il n’est jamais trop tard pour arrêter 

• Insister sur les aspects positifs de l’arrêt 

• Ne pas faire peur 

• Prévention pour le poids 

• Changer les habitudes 

• On peut fumer sous patch 

• Pas de CI aux patchs chez la femme enceinte 

• OUI à la cigarette électronique  

• Adresser dès que comorbidité 

 



A qui adresser ? 

• Vers les médecins traitants 

• Au Pélican (sevrages difficiles, co addictions, atcd 

psychiatriques) 0479378700 

• A l’ELSA (patients déjà passés en hospitalisation) 

0479326802 

• Au Dr ALBAHARY (suspicion de problème 

respiratoire associé) 0479895513 



Merci de votre attention 


