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« Et si l’on arrêtait tout simplement 
de fumer ? » 

• « Connaitre un risque ne suffit pas à changer un comportement »  
 

• A l’origine de ces difficultés  : addiction au tabac +++ 
 

• Absence de traitement efficace pendant nombreuses années  
développement de méthodes diverses  
 

• Fumeurs « réussissaient » leur arrêt mais au prix d’une souffrance 
physique et psychique (syndrome de manque) et de rechutes 
 

• Actuellement : stratégies thérapeutiques efficaces (études 
randomisées et contrôlées) +++ 
 

Herd N et al. Predictors of smoking relapse by duration of abstinence: Findings from the International Tobacco Control (ITC) Four 
Country Survey. Addiction. 2009;104:2088-99. 

 



 
« Je peux arrêter de fumer sans 

médicaments » 
 • Arrêt du tabac sans aide pharmacologique (sevrage brutal) associé à 

fréquence élevée de rechute 
 

• Seuls 3 à 5 % des fumeurs s’arrêtant sans aide réussissent à 
s’abstenir à long terme 
 

• La plupart des rechutes ont lieu dans les 8 premiers jours 
Hughes J  et al. Addiction. 2004;99:29–38.  

 
• Personnes ayant recours à divers programmes de renoncement au 

tabac : taux de succès après un an varie entre 8 et 25 % 
Stead Lf et al. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2008 ; (1):CD000146 

 
• Pharmacothérapie double ou triple les chances d’abstinence +++ 
Abrams DB et al. The tobacco dependence  treatment handbook: A guide to best practices. New York : The Guilford Press, 

2013 



 Recommandations de bonne 
pratique 

• Arrêt de la consommation de tabac : du 
dépistage individuel au maintien de 
l’abstinence en premier recours. Haute 
Autorité de Santé, 2014.  

 

• Nicotine Addiction Treatment & Management. 
WHO, 2015. 

 

• Nicotine dependence. Mayo Clinic, 2017.  

 



Principales recommandations 
concernant la prise en charge 

 Si le patient souhaite arrêter de fumer (stade de la décision) : 
. Prise en charge comporte accompagnement par professionnel de santé, permettant un soutien 
Psychologique + traitement médicamenteux si nécessaire (A). 
. Traitements médicamenteux recommandés pour soulager les symptômes de sevrage, réduire l’envie de 
fumer et prévenir les rechutes (A). 
. TNS : traitement médicamenteux de première intention (A).  
. TNS: peuvent être prescrits dans stratégie d’arrêt d‘emblée ou de réduction de la consommation visant un 
arrêt ultérieur (AE). 
. Il est recommandé que l’aide à l’arrêt se fasse dans le cadre de consultations dédiées (AE). La fréquence 
recommandée est hebdomadaire dans un premier temps, puis mensuelle pendant les 3 à 6 mois suivants (B). 

 Si le patient est ambivalent (stade de l’intention) : 
. Aider à explorer son ambivalence et sa motivation et envisager de commencer par une réduction de la 
consommation (AE). 
 

 Si le patient ne souhaite pas arrêter de fumer (stade de pré-intention) : 
. Proposer une approche de réduction de la consommation avec TNS (AE). Cette approche doit être 
accompagnée d’un soutien thérapeutique par un professionnel de santé (B). 
 

A. Preuve scientifique établie 
B. Présomption scientifique 
AE.  Accord d’experts 
        



Avant de prescrire, évaluer +++ 

 Evaluation initiale: 

• Profil addictologique du patient; 

 

• Repérer les comorbidités somatiques  

    et psychiatriques; 

 

• Stade motivationnel: motivations et craintes à 
l’arrêt. 

First WHO European Recommendations on the treatment of tobacco dependence, evidence based recommendations for 
Health care systems in Europe, February 2001. 

 

 



Déterminer un « profil addictologique »… 

 Evaluer le degré de dépendance à la 
nicotine: 

• Test de Fagerstrom 
• Testeur de CO dans l’air expiré 
• Mesure éventuelle de la cotinine urinaire 

Lagrue G et al. Le dosage de la cotinine urinaire : un guide pour l'adaptation 
posologique du traitement de la dépendance tabagique par la nicotine. 

Sem Hôp Paris 1994 ; 70 : 387-90 

• Parcours tabagique (âge de début, sevrages 
antérieurs, échecs antérieurs…etc.) 

 

 Rôle du Tabac/ contexte environnemental: 
• Recherche de Co-addictions actuelles ou 

passées  
• Avec ou sans substance : fréquence alcool-

tabac, cannabis-tabac, café-tabac 
Aubin HJ et al. Pharmacotherapy for smoking cessation: pharmacological 

principles and clinical practice. Br J Clin Pharmacol. 2014 ;77:324-36.  
 

 



Les traitements pharmacologie du 
maintien de l’abstinence : quels objectifs? 

• Réduire les symptômes de manque; 

• Réduire ou supprimer le craving; 

• Sans effet renforçant lui-même; 

• Bloquant l’effet renforçant de la substance 

 

        Prévenir la rechute/ Maintien abstinence+++ 
 

 

Aubin HJ et al. Pharmacotherapy for smoking cessation: pharmacological principles and clinical practice. Br J Clin Pharmacol. 
2014 ;77:324-36.  

 

 



Plusieurs types de traitements 

 Traitements de 1ère intention: 
• TNS (Traitements de substitution nicotinique) 

 
 Traitements de seconde intention: 
• Bupropion 
• Varenicline 

 
 Stratégies thérapeutiques en cours de développement: 

Nortriptyline, clonidine, IMAO, IRS, IRSNa, Baclofène, 
Naltrexone, endocannabinoides, topiramate, vaccin 
antinicotinique…etc. 
 

Perriot J et al. Le sevrage des « fumeurs diffficiles ». Rev Mal Respir 2012 ; 29(4) : 448-61 

 
 
 



Traitements de 1ère intention: 
TNS 



Les TNS: un tournant dans l'histoire du 
sevrage tabagique +++ 

• Sevrage confortable, plus facile / réduire sa consommation avant l’arrêt total 

 

• Pourcentage de succès = placebo X 2 

 

• Efficacité + sécurité d’emploi  
 

• Apport quotidien de nicotine sous forme différente du tabac, en évitant toxicité 
des cigarettes  
 

• Maitrise la prise de poids 
 

• Accès facilité par mise à disposition en pharmacie sans prescription   du 
nombre de  tentatives de sevrage 
 

• Apparition de nouvelles formes galéniques / Modification du mode d’utilisation 
 Fagerström KO et al. Effectiveness of nicotine patch and nicotine gum as individual versus combined treatments for tobacco 

withdrawal symptoms. Psychopharmacol 1993 ; 11 : 271-7. 

 
 



Quels objectifs pour les TNS? 

Cellules du  Noyau  
accumbens 

Normal 
(non fumeur) 

Anormal 
(fumeur) 

Récepteurs libres  manque 

Membrane 
Récepteur nicotinique 

Nicotine 

Beaucoup de récepteurs sur 
la membrane 

Peu de récepteurs 
sur la membrane 

La substitution nicotinique a 2 objectifs : 

- Saturer les récepteurs pour calmer le 
manque (effet immédiat) 

- Diminuer le nombre de récepteurs pour 

désaccoutumer du tabac (plusieurs semaines) 

Tabac. Comprendre la dépendance pour agir, expertise INSERM 2004 Benowitz NL. Nicotine addiction. N Engl J Med 2010 ; 362 : 2295-303 



Quelles formes galéniques pour les TNS? 

• Formes transdermiques : timbres (ou patchs)  

 

 

• Formes orales: à action rapide et absorption buccale   

 

 

• Forme nasale 

http://www.nicopharma.com/patch.html


 
Les timbres ou « patchs » 

 
• 3 dosages différents (7, 14 et 21 mg au 

Maroc ) 
 

• Délivrent par voie transdermique quantité 
contrôlée de nicotine à travers la peau  
 

• Absorption lente de nicotine : plateau de 
nicotinémie 2 heures après pose du 
premier timbre  
 

• Timbre laissé en place 16 ou 24 heures/ 
changé quotidiennement 
 

• Meilleure observance, en rapport avec 
facilité d’utilisation+++  
 

• Possibilité d’intolérance cutanée (7% des 
cas)   changer quotidiennement site 
d’application du timbre  
 
 



 
Choisir un timbre de 16 heures ou 24 heures ? 

 
• Intérêt du timbre de 24 heures: persistance d’une 

nicotinémie matinale qui peut aider fumeur 
dépendant ayant besoin important de fumer dès 
le réveil +++  
 

• Inconvénient: parfois troubles du sommeil (action 
stimulante de la nicotine la nuit)  
 

• Choix entre deux formes au coup par coup, en 
fonction du fumeur à traiter, de son niveau de 
dépendance et de la qualité de son sommeil +++ 
 



 
Les gommes  

 
• Nicotine absorbée par muqueuse buccale  

 
• Dose de nicotine libérée approximativement de 1 mg pour les gommes de 

2 mg et d’un peu moins de 2 mg pour les gommes de 4 mg  
 

• Soulagement du manque au bout de quelques minutes+++ 
 

• La gomme doit être conservée dans la bouche pendant 20 à 30 minutes. 
 

• Respect de quelques règles : la « croquer » une fois par minute, ne pas 
avaler trop rapidement sa salive (risque de hoquets + épigastralgies).   
 

• Risque de transfert de dépendance de la cigarette à la gomme : marginal.  
 
 
 



 

Les comprimés sublinguaux ou à sucer 

 
 • D’apparition plus récente +++ 

 

• Cinétique d’absorption similaire à gomme sans inconvénients de masticage 

 

• Dosages: 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 et 4 mg 

 

• Pastille de 2 mg libère approximativement 2mg de nicotine, celle de 4 mg libère 
approximativement 4 mg de nicotine.  

 

• Comprimés de saveurs différentes (menthe, fruits, avec ou sans sucre...)  

 

• Risque d’hypersalivation, irritation de gorge, dyspepsie, brulures gastriques, hoquet  

 

• Pas de prise de café ou de boisson à base de cola avant ou pendant utilisation des 
substituts nicotiniques oraux   absorption orale de la nicotine en abaissant pH 
buccal 



 
L’inhaleur 

 
• Sorte de « fume-cigarette » contenant cartouche poreuse 

imprégnée de nicotine 
  
• Absorption se fait par muqueuses buccales 

 
• Cartouche contient 10 mg de nicotine 

 
• Fréquence + intensité des aspirations à adapter en fonction des 

besoins du patient (12 cartouches/jour) 
 

• Risque d’irritation buccale locale, toux, rhinite 
 

• Ne pas utiliser les cartouches au-delà de 12 mois+++ 
 



 

Le spray nasal 
 

• Nicotine absorbée par muqueuse nasale 

 

• Cinétique assez proche de l’inhalation 

 

• Pic de nicotinémie d’apparition rapide +  
stimulation des récepteurs nicotiniques 
cérébraux pouvant entretenir dépendance +++  

 

• Forme non autorisée dans certains pays 

 

 

 



Quel substitut choisir ? 

• Toutes les formes galéniques de substituts nicotiniques ont 
efficacité similaire à dose égale  

Smith SS et al. Comparative effectiveness of 5 smoking cessation pharmacotherapies in primary care clinics. Arch Intern Med 2009 
; 169 (22) : 2148-55 

 
• Choix fondé sur la sensibilité aux effets indésirables, 

préférence du patient ou  disponibilité (selon les pays) 
 

• Fumeurs les plus dépendants : succès avec la gomme dosée 
à 4 mg qu’avec celle à 2 mg 
 

Shiffman S et al. Reduction of abstinence-induced withdrawal and craving using high- dose nicotine replacement therapy. 
Psychopharmacology 2006 ; 184(3-4):637-44 3.  

Waters AJ et al. Cue-provoqued craving and nicotine replacement therapy in smoking cessation. J Consult Clin Psychol 2004 ; 
72(6):1136-43. 



 
Quel dosage prescrire pour commencer ?  

 
• Pas d’abaques précis pour définir dose initiale +++ 

 
• Equivalence utilisée : 1 cigarette = 1 mg de nicotine  

 
• Exemple:  
        Si patient fumant 20 cigarettes/j : patch de 21 mg/j pour commencer 
        S’il fume encore 7 cigarettes/jour avec patch : ajout d’un patch de 7 mg et/ou forme orale  
 
• Pour ajuster plus finement dosage : associer formes orales aux patchs (prise de gommes à la 

demande pour atteindre niveau de nicotine suffisant pour ne plus ressentir signes de sous-
dosage)  
 

• Évaluer posologie après 24 et 48 h 
 

• Garder posologie pendant 4 à 6 semaines puis réduire par paliers de 10 cm2 toutes les 3 ou 4 
semaines 
 

• Durée suffisamment prolongée: 3 à 6 mois 
 

Stead Lf, Perera R, Bullen C, Mant D, Lancaster T. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 
2008 ; (1):CD000146 

 
 
 



Associer les formes entre elles ? 

• Bonne tolérance + efficacité majorée de l’association de 2  substituts 
nicotiniques pour obtenir une dose optimale 

 
• Intérêt chez patients fortement dépendants, ou recevant un seul substitut 

sous-dosé +++  
 

• En pratique : association timbre/forme  orale (patient libre de choisir 
moment d’utilisation de la forme orale…après repas, en présence d’autres 
fumeurs, moment de convivialité) 
 

Bolt DM et al. Why two smoking cessation agents word better than one : role of craving suppression. J Consult Clin Psychol 2012 ; 
80(1):54-65 

 
• L’association de 2 formes permet de doubler chez les fumeurs les plus 

dépendants le taux d’abstinence à 6 mois 
Aubin, 2014 

 



Adapter la posologie à chacun 

- Envie de fumer 

- Énervement 

- Grignotage 

Sous-dosage 

Surdosage 

Bon 
dosage 

- Pas d’envie de 
fumer 

- Nausées 

- Tachycardie 



 
Indications des substituts pour débuter un 

sevrage tabagique 
 

FUME 10-19 cig/j 20-30 cig/j 30 cig/j 

Pas tous les jours Rien ou FO 

Pas le matin Rien ou FO FO Grand timbre 

< 60 min après le 
lever  

FO 
 

Grand timbre 
 

Grand timbre ± FO 
 
 

< 30 min après le 
lever  

Grand timbre 
 

Grand timbre ± FO 
 

Grand timbre + FO 
 

< 5 min après le 
lever  

Grand timbre ± FO Grand timbre + FO Grand timbre + 
moyen ± FO 
 

Stead Lf, Perera R, Bullen C, Mant D, Lancaster T. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 
2008 ; (1):CD000146 



2 situations particulières: grossesse  
et pathologies cardio-vasculaires  

 Grossesse:  
• Nicotine : effets délétères sur grossesse et fœtus, mais infiniment moins que 

poursuite du tabagisme (inhalation de plus des 5 000 composés toxiques de la 
fumée du tabac) 

• Recommandations: 
         TCC en 1ère intention 
         Si échec: TNS en 2ème intention 
• Allaitement : éviter patch (concentration élevée de nicotine dans lait 

maternel) et opter pour gommes 
 

 Pathologies cardio-vasculaires: 
• TNS bien tolérés, recommandés, chez patients ayant maladie coronaire et ne 

provoquent pas d’aggravation de cette maladie ni de troubles du rythme 
• Peuvent être prescrits dès sortie de l’unité de soins intensifs au décours 

immédiat d’un IDM  
• Au décours d’un AVC: utilisation des TNS possible. 

 



Qui est derrière la désinformation sur les 
substituts? 

• L’industrie du tabac veut faire croire que TNS  

  dangereux chez coronariens +++ 

• Alertes médias régulières +++ : alerte sur crises 
cardiaques sous patch nicotinique 

• Conclusion de la FDA : pas de lien de cause à effet. 



Traitements de seconde intention :  

Bupropion et Varénicline 



 
Bupropion/Wellbutrin ®  (1) 

 
• Inhibiteur de recapture de la dopamine et de la noradrénaline,  

 
• Action efficace dans aide à arrêt du tabac : 20 % d'abstinence à un an 

versus placebo.  
 

• Débuter par 1 cp de bupropion 150 mg LP pendant 6 jours, puis 1 cp matin 
et soir, avec intervalle de 8 h entre prises 

  
• Durée du traitement : 7 à 9 semaines 
  
• Arrêt total du tabac doit être décidé entre le 7 et le 14e jour du traitement 

 
Hurt RD et al. A comparison of sustained-release  bupropion and placebo for smoking cessation. N Engl J Med 

1997 ; 337 : 1195-202. 
Jorenby DE et al. A controlled trial of sustained-release bupropion, a nicotine patch,  or both for smoking 

cessation. N Engl J Med 1999 ; 340 : 685-91 

 



 
Bupropion/Wellbutrin ® (2) 

 
• Contre-indications : trouble convulsif, tumeur du SNC, 

sevrage d’alcool ou de benzodiazépine en cours, TCA, 
trouble bipolaire, insuffisance hépatique sévère 
 

• Prudence en cas de situations cliniques abaissant seuil 
épileptogène + prise concomitante de certains 
médicaments   
 

• Effets indésirables les plus fréquents: insomnies,  
céphalées, nausées 

Hurt RD et al. A comparison of sustained-release  bupropion and placebo for smoking cessation. N Engl J Med 1997 ; 337 : 1195-
202. 

Jorenby DE et al. A controlled trial of sustained-release bupropion, a nicotine patch,  or both for smoking cessation. N Engl J Med 
1999 ; 340 : 685-91 

 
 



 
Varénicline/ Champix® (1)  

 
 
 

• Agoniste-antagoniste partiel des récepteurs nicotiniques, la varénicline a une 
action double :  

        effet agoniste :  des symptômes de sevrage par stimulation des récepteurs 
nicotiniques  

        effet antagoniste : si fumeur fume, nicotine inhalée ne stimule pas efficacement 
les récepteurs qui sont « bloqués » et n’induit ainsi que peu d’effet psychoactif.  
 

• Cp a 0,5 et 1 mg 
 

• Initiation progressive puis arrêt tabac entre 8e et 12e jour 
 

• 12 semaines de traitement renouvelable 
 

• Adaptation posologique recommandée 
 

West R, Baler CL, Cappelleri JC, Bushmakin AG. Effect of varenicline and bupropion SR on craving, nicotine wtihdrawal symptoms, 
and rewarding effects of smoking during a quit attempt. Psychopharmacology 2008 ; 197 : 371-77. 



 
Varénicline/ Champix® (2) 

 
 

• Effets secondaires : troubles digestifs avec nausees , insomnie, 
 

• Précaution d’emploi: ajustement posologique ( 
théophylline,warfarine, insuline)  
 

• Contre-indications :avant 18 ans, grossesse… 
 

• Etudes récentes rassurantes concernant éventuel risque 
majoré d’épisodes dépressifs majeurs, de suicides ou 
d’évènements cardio-vasculaires+++ 



Études efficacité Varénicline 

 
• Etude de Jorenby  DE et al, 2006: 
• Taux d’abstinence continue à 3 mois: 
 43.9 % pour la Varénicline 
 29.8% pour le Bupropion 
 17.6% pour le placebo 

 
• Taux d’abstinence continue à 1 an : 
 23 % pour la Varénicline 
 14.6 % pour le Bupropion 
 10.3% pour le placebo 

 
Jorenby DE et al. JAMA. 2006;296:56-63.  

 



Le maximum d’efficacité est atteint entre la 8° et la 12° semaine  
de traitement +++  

Jorenby DE et al. JAMA. 2006;296:56-63.  

Abstinence ponctuelle 



 
Association Varénicline- Bupropion? 

 
 Etude de Ebbert Jon O et al, 2012 

• Méthode : 

 1 mg x2 de varénicline et 150 mg x2 de bupropion durant 12 semaines 

 Surveillance abstinence au testeur de co 

 38 fumeurs ( âge moyen 49 ans) fumeurs de 20 cig/j depuis 30 ans 

 

• Résultats: 

 71 % d 'abstinence à 3 mois , 58 % à 6 mois 

 Bonne tolérance des traitements 

 Pas de trouble dépressif ni d 'idée suicidaire . 

 Discussion: Le traitement combiné varénicline and bupropion est plus 
efficace sur l’abstinence que monothérapies 

 Pas de trouble dépressif ni d 'idée suicidaire . 



Stratégies thérapeutiques en cours 
de développement 



 
Nortriptyline   

 
• Métabolite actif de l’amitriptyline (Laroxyl ®)  

 
• Plusieurs études indépendantes ont montré 

efficacité de la nortriptyline par rapport au 
placebo 
 

• Profil d’effets  indésirables caractéristiques des 
antidépresseurs tricycliques (effets 
anticholinergiques, effet sédatif, risques 
d’hypotension orthostatique, de troubles du 
rythme, etc.) 

 



 

Clonidine  
 

• Antihypertenseur (Catapressan®) 
 

• Plusieurs essais cliniques  taux d’abstinence 
avec clonidine (dose quotidienne de 0,1 à 0,75 
mg) presque deux fois supérieur à celui obtenu 
avec un placebo 
 

• Administration avec prudence : abandon brusque 
du traitement par la clonidine peut causer une 
hypertension artérielle rebond +++  



 
Les Inhibiteurs de la Recapture de la 

Sérotonine (IRS) 

 • Ont été testés dans plusieurs études de puissance suffisante pour 
démontrer bénéfice éventuel dans sevrage tabagique. 
 

• Ni seuls (fluoxétine de 20 à 60 mg/j ; sertraline jusqu’à 200 mg/j) ni 
associés à TNS fluoxétine + nicotine inhaleur ; paroxétine 20 et 40 
mg + timbre à la nicotine) pas d’efficacité pour favoriser 
l’abstinence  

Niaura R et al.Multicenter trial of fluoxetine as an   adjunct to behavioral smoking cessation treatment. J Consult Clin Psychol 2002 
; 70 : 887-96. 

Covey LS et al. A randomized trial of sertraline as a cessation aidfor smokers with a history of majordepression. Am J Psychiatry 
2002 ;   159 : 1731-7. 

 
• Analyses en sous-groupe : fluoxétine facilitait abstinence chez les 

fumeurs ayant un score de dépression élevé avant l’arrêt du tabac 
et que la paroxétine diminuait l’intensité des symptômes dépressifs 
apparaissant à l’arrêt 

Hughes JR et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2003; 2 : CD000031. 

 



 
Les inhibiteurs sélectifs de la monoamine 

oxydase (IMAO A ou B) 
, 

• Moclobémide supérieur au placebo comme 
aide au sevrage 

Berlin I et al.  A reversible  monoamine oxidase-A inhibitor (moclobemide) facilitates smoking cessation and abstinence in heavy, 
dependent smokers. Clin Pharmacol Ther 1995 ; 58 : 444-52 

 

• Lazabémide (IMAO B sélectif) et sélégiline 
supérieurs au placebo dans maintien 
abstinence au tabac  

Berlin IT   et  al.  Lazabemide in smoking cessation study investigators. In: Lancrenon S, Lagrue G (eds).  Lazabemide, a selective, 
reversible monoamine oxidase B inhibitor, as an  aid to smoking cessation. Addiction 2002 ; 97: 1347-54. 

 

 

 



 
Système opioïde: Naltrexone  

(antagoniste aux opiacés) 

 • Bénéfice incertain dans le sevrage tabagique  
David S et al. Opioïd antagonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2006 18 ; (4) : CD 003086 

 

• Intérêt dans le sevrage tabagique (+ TNS chez les patients 
avec une double addiction alcool – tabac) 

Baltieri DA et al. Effects of topiramate or naltrexone on tobacco use among mal alcohol dependence outpatient. Drug 
Alcohol depend 2009 ; 105 (1-2) : 33-41 

 

• Pendant la durée d’utilisation : faciliter et accroitre le taux 
d’arrêt chez le fumeur dépendant sans addiction à l’alcool (vs 
PCB) ; limitation du craving et de la prise de poids (femme) ; 
de la consommation de tabac (homme) 

King AC et al. Effects of naltrexone on smoking cessation outcomes and weight gain in nicotine dependent men and 
women. J Clin Psychopharmacol 2012 ; 32 (5) : 630-6 

 



 
Le système GABAergique: Baclofène 

(Agoniste GABA B)  

 

• Double aveugle randomisée (N = 60) 
• Baclofène 80 mg/j versus placebo 
• Réduction de sensation d’effets positifs des cigarettes, effet sédatif modéré 
rendant les fumeurs plus relaxés.  
• Pas de diminution de l’envie de fumer ou la consommation de cigarette,  

 
Franklin TR et al. The GABA B agonist baclofen reduces cigarette consumption in a preliminary double-blind placebo-controlled 

smoking reduction study. Drug Alcohol Depend. 2009;103(1-2):30-6. 



Topiramate 
• Potential aid to smoking cessation post- 

cessation weight gain 

 

• For smoking cessation among alcohol-
dependent smokers 3 12-week study 
(Topiramate: 25 to 300 mg n=45 versus 
PCB n=49) 

 

•  Smoking cessation rates week 12: 
Topiramate 16,7%,/ Placebo : 6,9% 
(OR=4,46 (IC95% : 1,08-18,39)) 

 
Anthenelli RM et al. Preliminary evidence for gender-specific effects topiramate as a potential aid to smoking cessation. Addiction 

2008;103(4)687-94 
 



Vaccin antinicotinique 

• Immunisation des rats avec vaccin (complexe nicotine-
protéine)  production d’anticorps anti-nicotine 

  

• Anticorps neutralisent nicotine plasmatique libre 

 

• Complexe anticorps-nicotine ne traverse pas barrière 
hémato-encéphalique  nicotine n’atteint pas sites 
récepteurs +++ (pas d’effets centraux de nicotine)  

 

• Etudes de phase I et II en cours chez l’homme. 
Hall W. The prospects for immunotherapy in smoking cessation. Lancet 2002 ; 360 : 1089-91.  

 



Autres 

• Pendant 15 dernières années, évaluation de 
plusieurs autres médicaments  : système 
endocannabinoide (Rimonabant), buspirone, 
ondansétron, labétalol, venlafaxine, orexines, 
leptine…etc. 

 

• Résultats mitigés+++ 

 



Quel type de suivi adopter? 



 

• Suivi hebdomadaire dans premier temps, puis mensuel pendant 3 à 6 mois 
suivants. 
 

• Des consultations par téléphone peuvent être nécessaires entre les consultations 
des premières semaines. 
 

• Disponibilité au patient en cas de besoin aussi bien pendant la période de sevrage 
qu’au-delà, pour prévenir les risques de rechute.  
 

• Le suivi est basé sur :  
  surveillance de la réalité du sevrage (dosage du CO par CO testeur), envies de 

fumer, cigarettes qui font défaut, stratégies gagnantes pour tenir bon les premiers 
temps;  

  recherche du syndrome de manque;  
  recherche du syndrome de surdosage;  
  recherche d'une symptomatologie dépressive ou de troubles bipolaires;  
  surveillance du poids;  
  évaluation de la qualité du sommeil;  
  vérification du bon usage des TNS. 



Conclusions/Perspectives 

• « Prise en charge des fumeurs : un état d’esprit » 
 

• Personnaliser la prise en charge : adaptée à chaque fumeur, en tenant 
compte de son degré de motivation et de l’intensité de sa dépendance 
 

• Prescription d’un médicament d’aide à l’arrêt du tabac, seul ne suffit 
pas chez la plupart des fumeurs  : Nécessité d’une prise en charge 
globale 
 

• Devenir un ex fumeur,  difficile mais possible +++ 
 

• Vu l’enjeu de santé publique du tabagisme, recherches dans domaine 
des thérapeutiques, médicamenteuses ou non, devraient être 
largement soutenues développement de nouveaux médicaments 
+++ 
 



 
Merci pour votre attention 

« L’arrêt du tabac n’est pas un long 
fleuve tranquille…Pas d’échecs, 

que des succès différés… » 

 

 
Tel: 06 61 18 15 07 

Email: maria.sabir@hotmail.com  

 


