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Généralités 

Données épidémiologiques
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• A l’échelle mondiale, le tabagisme est un 
fléau : 5 millions de morts/an par le tabac : 

 « épidémie industrielle »

• L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
élabore des stratégies de lutte anti-tabac. 

• En France, en 2014, 15 millions de fumeurs 
soit 34 % de la population

• « banalisation » de l’usage du tabac chez les 
femmes et les jeunes en France : constante 
augmentation du tabagisme chez les 
femmes, 50 % des jeunes de 18 ans fument.
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• En France : 73 000 décès/an dus au tabac

• Un fumeur sur deux d’un paquet par jour 

meurt d’une maladie liée au tabac

• 25 % liés aux maladies cardiovasculaires

• Première cause de mortalité prématurée et 

de décès par cancer entre 51 et 69 ans

 problème majeur de Santé Publique



5

Tabagisme des 

soignants 

• « Rien n’est si contagieux que l’exemple»

La Rochefoucaud

• Tous les professionnels de santé jouent un 

rôle majeur d’exemplarité qui renforce la 

crédibilité du discours préventif auprès des 

malades et du grand public.
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Constituants du tabac
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La fumée du tabac

• 4 000 substances dont des centaines 

toxiques….

(goudrons, nitrosamines,dioxines :

 sont cancérogènes)

• CO ++++ (hypoxie sang + muscle)

• Nicotine +++ (addictive)
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Le monoxyde de 

carbone (CO)

• Lèse la cellule endothéliale des artères 

et génère l’athérosclérose

• Majore les conséquences des sténoses 

des artères coronaires, en raison de 

l’hypoxie…  accidents ischémiques

• Se fixe 200 fois mieux à l’hémoglobine 

que l’oxygène, déplaçant l’oxygène de 

l’Hb02
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Cycle de la nicotine
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La nicotine

• La nicotine  contenue dans la fumée 

(cigarettes, cigare…) met 7 secondes pour 

passer des alvéoles au cerveau : shoot 2 

fois plus vite qu’une intra-veineuse !

cet effet « shoot » crée et entretient la 

dépendance

• La nicotine inhalée avec la fumée est une 

drogue psychoactive (libération de 

dopamine dans « la zone de récompense du 

cerveau »)
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• Effet positif des shoots de nicotine variable 

selon les fumeurs :

- plaisir

- gestion du stress

- soutien pour le moral (effet 

antidépresseur)

- concentration intellectuelle

• Le fumeur s’habitue à gérer ses moments de 

la vie quotidienne avec la cigarette

• Il renforce alors sa dépendance 

comportementale et sa dépendance 

pharmacologique
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DEPENDANCE 

TABAGIQUE



13

LA DEPENDANCE AU TABAC 

POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE D'ARRÊTER DE FUMER ?

La cigarette est source de nombreux plaisirs et certains fumeurs peuvent en 
devenir très vite dépendants.

-Il existe 3 types de dépendance au tabac : 

- La dépendance environnementale ou comportementale :
- Dépend de la pression sociale et conviviale

- Le tabac est associé à des circonstances, à des personnes ou à des 
lieux qui suscitent l'envie de fumer (pause-café cigarette).

- La dépendance psychologique :
- Elle varie considérablement d'un fumeur à l'autre

- La cigarette est un moyen de se faire plaisir

- La cigarette est très souvent une "béquille" pour gérer le stress, 
l'anxiété, surmonter ses émotions, se concentrer, se stimuler, action 
coupe-faim...

- La dépendance physique :
- Elle est essentiellement due à la nicotine présente dans le tabac

- Elle se traduit par une sensation de manque

- Les substituts nicotiniques peuvent être utiles pour surmonter cette 
dépendance physique.

Source : www.tabac.gouv.fr
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LA DEPENDANCE AU TABAC

POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE D'ARRÊTER DE FUMER ?

• En France, 30 % des adultes (de 18 à 75 ans) fument régulièrement :

cela représente 15 millions de fumeurs dont 5 millions fortement

dépendants.

• La dépendance au tabac s'installe dès une seule cigarette tous les

jours.

• Un "gros fumeur" selon l'OMS fume 15 ou + cigarettes par jour.

• Seule une prise en compte conjointe des 3 types de dépendance

(comportementale, psychologique et physique) permet au fumeur

fortement dépendant d'arrêter de fumer.
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LA DEPENDANCE AU TABAC

COMMENT SAVOIR SI L'ON EST DEPENDANT 

PHYSIQUEMENT A LA NICOTINE ?

Le test de dépendance à la nicotine de Fagerström,

validé par l'ensemble des experts internationaux, permet

de faire le point sur la dépendance physique en 6

questions (score sur 10).
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LA DEPENDANCE AU TABAC
Test de dépendance physique à la nicotine (test de Fagerström 1991)

Question 1 : dans quel délai après le réveil fumez-vous votre 1ère cigarette ?

•dans les 5 premières minutes 3

•6 à 30 minutes 2

•31 à 60 minutes 1

•Après 60 minutes 0

Question 2 : trouvez-vous difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit ?

•oui 1

•non 0

Question 3 : a quelle cigarette de la plus difficile de renoncer ? 

•la première 1

•une autre 0

•Question 4 : combien de cigarettes fumez-vous par jour ?

•10 ou moins 0

•11 à 20 1

•21 à 30 2

•31 ou plus 3

Question 5 : fumez-vous a intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que pendant le reste de 
la journée ? 

•oui 1

•non 0

Question 6 : fumez-vous même si une maladie vous oblige à rester au lit ?

•oui 1

•non 0
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LA DEPENDANCE AU TABAC 

INTERPRÉTATION SELON LA CONFÉRENCE 
DE CONSENSUS 1998 ET REPRISE PAR 

L'AFSSAPS 2003 :

0 à 2 : pas de dépendance à la nicotine

3 à 4 : faible dépendance à la nicotine

5 à 6 : moyenne dépendance à la 
nicotine 

7 à 10 : forte ou très forte dépendance à 
la nicotine.
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LA DEPENDANCE AU TABAC
QU'EST-CE QUE LE SYNDROME DE MANQUE ?

Le syndrome de manque est dû à la baisse brutale de la quantité de nicotine dans 
l'organisme par rapport à un seuil auquel le fumeur s'est habitué.

Le manque de nicotine est perçu par le fumeur comme désagréable, et pour les 
plus dépendants comme insupportable.

Les symptômes de manque les plus fréquents sont :

– Pulsions fortes à fumer

– Irritabilité, nervosité, agitation, anxiété, colère

– Perturbations du sommeil

– Humeur dépressive

– Difficultés de concentration

– Augmentation de l'appétit

– Constipation.

Tous ces troubles peuvent être considérablement améliorés par une prise en 
charge adaptée. 

Avec une dose adaptée de substitut nicotinique à son tabagisme, le fumeur ne 
souffre plus de manque et la dépendance physique disparaît progressivement.

Source : www.tabac.gouv.fr
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LA DEPENDANCE AU TABAC 

Combien de temps dure le syndrome 

de manque ?
Une pulsion à fumer peut être forte et fréquente, mais 

elle ne dure jamais longtemps (en moyenne 2 mn). 

Dans une démarche d'arrêt, ces pulsions à fumer 

diminuent progressivement en fréquence et en 

intensité. 

Elles disparaissent en quelques semaines (2 à 8 selon 

l'importance de la dépendance physique initiale).

Avec le temps, l'arrêt du tabagisme devient de plus en 

plus facile.

PULSIONS ENVIES SOUVENIRS

Arrêt Après 1 mois d'arrêt Après 3 à 6 mois d'arrêt
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LA DEPENDANCE AU TABAC

Pour en savoir plus :

~ Les solutions pour arrêter de fumer : 

dépliant INPES

~ J'arrête de fumer, des méthodes pour y 

parvenir. Guide pratique 

~ www.tabac.info-service.fr

~ Tabac info Service 0 825 309 310 ou le 

39 89 ( ligne directe ) 

http://www.tabac.info-service.fr/
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Co-morbidités
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Tabac - Alcool

• Les fumeurs boivent plus que les non 

fumeurs

• Parmi les alcooliques: 80 % de fumeurs 

(population générale = 35 %)

• Chez les alcooliques : le tabac est 

responsable de 51 % des décès et 

l’alcool de 34 %
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Dépression et tabac

• Chez les sujets en dépression majeure : 

74 % fumeurs

• L’association tabac/dépression est forte 
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Arrêt du tabac

(et cycle du fumeur)
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consonant

fumeur heureux

dissonant

pré-intention

envisage arrêt

intention

décide arrêt

action :

essai d’arrêter

sevrage

abstinence
rechute

Les stades de préparation 

à l’arrêt du tabac
Normalement, l’arrêt du tabac survient après un long processus de maturation.

Source : PROCHASKA and DI CLEMENTE. Am.Psychologist 1999;47:1102
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consonant

fumeur heureux

dissonant

pré-intention

envisage arrêt

intention

décide arrêt

action :

essaie d’arrêter

sevrage

abstinence
rechute

Les stades de préparation 

à l’arrêt du tabac
En cas d’infarctus du myocarde les étapes de préparation sont shuntées

Source : PROCHASKA and DI CLEMENTE. Am.Psychologist 1999;47:1102
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En réanimation, 

à la phase aiguë

• Après un accident cardiaque, tous les 

fumeur arrêtent de fumer mais…..
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Rechute du tabagisme 

après infarctus

• … à la sortie de l’hôpital

- 25 % restent fumeurs

- 25 % refument 6 mois après un 

accident coronarien

• 50 % des patients ayant fait un IDM 

fument à la fin de la première année
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Tabagisme après 

artérite

• 6 mois après chirurgie artérielle 

- 22 % se déclaraient fumeurs

- 52 % en utilisant un marqueur du 

tabagisme
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Arrêt du tabac 

et prise de poids

• La nicotine a une action anorexigène qui 

pousse à manger moins

• Le poids des fumeurs est < 1,5 à 2,5 kg par 

rapport à celui des non fumeurs

• La prise de poids est souvent transitoire

• Conseils diététiques adaptés : pas de régime 

strict

• Avantages du sevrage largement supérieurs 

au retentissement du surpoids
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Les fausses solutions

• Cigarettes « légères » ne sont légère que 
dans les machines à fumer

• Passer au cigare : plus de CO qu’avec la 
cigarette

• Cigarettes sans nicotine : type NTB…plus de 
C0 qu’avec la cigarette !

• Fumeur quelques cigarettes par jour : on tire 
plus sur la cigarette et peut prendre 20 fois 
plus de nicotine qu’écrit sur le paquet 
(simplement en bouchant les aérations du 
filtre avec les doigts)
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Traitement du 

tabagisme
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Traitement du 

tabagisme

• Pas de « traitement miracle » mais « prise en 
charge globale »

• Seuls traitements validés scientifiquement 

- la substitution nicotinique

- le bupropion (zyban®)
- les thérapies comportementales

- la varénicline (champix®)

• Les autres prises en charge (poids, alcool, 
cannabis, dépression)

• Éviter les reprises
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Le conseil minimal

• Il dure moins de 5 mn

• Comporte 2 questions :

- fumez-vous ? 

- voulez-vous vous arrêter de fumer ?

• Remise d’un document d’information

• Prodiguer systématiquement par tous les 
professionnels de santé, il permettrait l’arrêt 
spontané d’environ 200 000 personnes par 
an en France

• Quelque soit le niveau de motivation des 
fumeurs, le conseil minimal reste efficace
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Les traitements 

nicotiniques
• Il en existe plusieurs :

- gomme

- timbre (patch)

- tablette sub-linguale

- spray nasal (non disponible en France)

- inhaleur

• La nicotine est apportée lentement par les 

substituts nicotiniques et n’est donc pas 

accompagnée d’un effet shoot quelque soit 

la forme galénique utilisée



36

Recommandations de 

bonne pratique 
(AFSSAPS mai 2003)

« - Les substituts nicotiniques sont bien tolérés 
chez les patients coronariens et ne provoquent 
pas d’aggravation de la maladie coronarienne 
ou de troubles du rythme.

- Les substituts nicotiniques sont recommandés 
chez les patients coronariens fumeurs.

- Les substituts nicotiniques peuvent être 
prescrits dès la sortie de l’unité de soins 
intensifs au décours immédiat d’un infarctus du 
myocarde…

- Au décours d’un accident vasculaire cérébral, 
l’utilisation des substituts nicotiniques est 
possible. »
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Arguments en faveur 

des substituts nicotiniques

• Dans la fumée inhalée d’une cigarette,

4000 produits chimiques dont :

- nicotine gazeuse avec effets 

shoots pour le cerveau

- C0 +++

- goudrons

- substances irritantes
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Arguments en faveur 

des substituts nicotiniques

• Substituts nicotiniques

- nicotine seule

- apport en douceur de nicotine : pas 

d’effet shoot

- pas de C0 +++

- 0 mg de goudron

- 0 mg substance irritante
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Prévenir les reprises

• Comment prévenir les reprises après arrêt

Analyse des causes de reprises :

- persistance dépendance physique

- appétit (fringale) prise de poids

- troubles psychologiques (anxiété et     

surtout état dépressif +++)

- situation de « stress » aigu ou chronique

- pression sociale – convivialité – environnement

- perte motivation
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TABAC ET LA LOI

La circulaire spécifique aux établissements de santé du 
8/12/2006 rappelle que "l'hôpital a un devoir 
d'exemplarité... car il s'agit d'un enjeu de santé publique".

Les personnels hospitaliers doivent pouvoir expliquer 
aux visiteurs et aux patients que "l'interdiction est totale de 
fumer à l'hôpital, et que les emplacements réservés aux 
fumeurs ne sont plus autorisés depuis le 1/2/2007".

Les personnels soignants doivent "acquérir les bases 
nécessaires au repérage précoce, au diagnostic et à la 
prise en charge des fumeurs dépendants à l'hôpital".
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QU'EST-CE QUE L'ABSTINENCE TEMPORAIRE 

TABAGIQUE ?

• L'arrêt brutal et involontaire du tabac lors

d'hospitalisation provoque un sevrage parfois difficile,

voire intolérable pour les fumeurs les plus dépendants

(nervosité, irritabilité, colère...).

• L'utilisation des substituts nicotiniques, doses

correctes, peut atténuer les signes de manque et rendre

l'abstinence temporaire tolérable.

• Cette stratégie d'abstinence temporaire permet en

milieu hospitalier de respecter le nouveau décret, d'avoir

une crédibilité vis-à-vis des messages de santé publique,

d'éviter les incidents entre fumeurs et non-fumeurs.

• L'abstinence temporaire est souvent un pas possible

vers la maturation du fumeur pour une motivation à

l'arrêt final.
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CONCLUSION
En conclusion, le nouveau décret du 15/12/2006 portant

interdiction totale de fumer dans les lieux publics

occasionne des modifications importantes des

comportements des patients, des visiteurs et des personnels

vis-à-vis du tabagisme.

Le message du décret visant à protéger les non-fumeurs est

double : certes il parle d'interdiction, mais surtout

d'accompagnement des fumeurs dépendants.

• Tous les personnels hospitaliers sont concernés, et la

circulaire du 8/12/2006, spécifique à l'hôpital, insiste sur la

formation des personnels en tabacologie.

Les personnels soignants doivent acquérir les

connaissances de base pour le dépistage précoce,

le repérage et la prise en charge des fumeurs les

plus dépendants.
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CONCLUSION

• Le bénéfice attendu de l’arrêt du tabagisme est 
largement démontré

• La nicotine de substitution est une aide 
appréciable dont il faut se servir en cardiologie

• Il n’y a plus de contre-indication à la substitution 
nicotinique en cardiologie (AFSSAPS 2003)

• L’optimisation de la prise en charge du 
tabagisme doit devenir une priorité dans la 
pratique médicale.

• Tous les soignants ont un rôle éducatif à 
jouer pour aider les malades à se libérer de 
leur tabagisme


