
Première partie
Le tabac vous brise le cœur. Dr Élisabeth Borrel.
Pas de fumées sans danger : cigares, chicha, cannabis, & co Dr Merieme Elkholti

Deuxième partie
S'armer contre le tabac, les cardiologues en première ligne E. Borrel et M.Elkholti
Clés de la lutte contre le tabac, synergie des soignants  

Sortie des cœurs brises: sortie des soins intensifs M.Elkholti
Et après : consultations de tabacologie à Grenoble (CHU, Belledonne, GHM)  

• Mme Isabelle Defay (Sage-Femme Tabacologue Belledonne)  
• Mr Frédéric Dupré (Sage Femme Tabacologue GHM)
• Dr Élisabeth Borrel  (Médecin tabacologue CHU de Grenoble) 

Cas complexes : Service Addictologie Mutualiste des Alpes  Dr Jean Bourgade , 
médecin addictologue et Dr Olivier Jenny CHAI, Intersecteur d'Addictologie

Autres alternatives  : Thérapie comportementale (Claire Potie) acupuncture (Dr 
Caroline  Douchant, GHM), hypnose ( Dr Marianne Noirclerc, CHU), 
auriculothérapie (Dr Jean Bourgade, médecin addictologue).





Quelques chiffres 

Le tabac tue la moitié de ceux qui en consomment régulièrement

L’épidémie de tabagisme tue 7 millions de personnes chaque 
année (70 000 en France) dont 890 000 de fumeurs passifs. 900 

million de fumeurs dans le monde. 

Par comparaison aux non fumeurs, les personnes qui fument 1 à 
4 cigarettes par jour ont une mortalité globale 1,5 fois plus 

élevée (et 3 fois plus élevée en ce qui concerne les maladies 
cardiovasculaires ou le Kc du poumon)

33% des DC sont cardiovasculaires, dont 11% liés au 
tabagisme passif

En France, un décès sur 9 est lié au tabagisme

1 fumeur coûte 1800 Euros par an à la société



MORRIS Cardiovascular Effects of Exposure to Cigarette Smoke and Electronic Cigarette JACC 2015; 66:1378-91



Relation Tabac/maladie coronaire
Rôle athérogène

Pathologie de l’endothélium

Elévation marqueurs de l’inflammation

Baisse HDL chol

Alimentation riche (perte goût et odorat)

Pdts carcinogènes accélèrent le 

développement des lésions athéromateuses

Hypoxie intima :    LDLc dans l’intima

Rôle thrombogène

agrégation et adhésivité plaquettaire

fibrinogene

activité fibrinolytique physiologique

GR et GB  >>     viscosité sang

Augmentation FC et TA

Spasme
Anomalie vasomotricité artérielle 
(diminution synthèse NO)

Monoxyde de 
Carbone (CO)
Nicotine (pic)



Quelques chiffres 

 29.4% (2016) 26.9% (2017) de fumeurs quotidiens en France 

 Fumeurs quotidiens : H : 31%, F: 24%

 Fumeurs occasionnels : 4%

 La proportion de fumeurs diminue avec l'âge à partir de 30 ans

 La prévalence du tabagisme chronique est plus importante dans les 
populations à moindre niveau de diplômes ou de revenus

 80% des patients qui font un IDM à moins de 45 ans sont fumeurs. 

 47% des patients qui font un IDM sont fumeurs.

 90% des patients qui ont une AOMI sont fumeurs. Risque d’AAA 
multiplié par 2 à 9 (selon la consommation)

1 million de fumeurs quotidiens en moins en France en 2017







Autres pathologies cardiovasculaires

Augmentation du risque d’insuffisance cardiaque (CO? mais 
aussi sur-risque avec snuss). Les Insuffisants cardiaques qui 

fument sont plus souvent ré hospitalisés.

Augmentation risque AVC

Augmentation arythmies auriculaires et ventriculaires 

(augmentation tonus sympathique). Augmentation incidence 
chocs inappropriés avec DAI (dans MADIT-II) mais aussi 

augmentation des chocs appropriés. Augmentation du risque 
de mort subite



Grenoble

70%

12%

18%

USA  2006
cardiologues 
fumeurs 1,3%

France 2015 Enquête 
1000 cardiologues
210  réponses









Des idées reçues encore nombreuses



20 études 12603 fumeurs 5659 avaient arrêté et 6944 avaient continué



Etude SYNTAX  2015

1800 patients lésions coronaires complexes  randomisés CABG ou PCI. 

20% de fumeurs à la randomisation

8,6% à 6 mois, 8,7% à 1 an (idem 2 groupes)

10,8% à 5 ans si CABG et 8,7% si PCI

A 5 ans les fumeurs ont un risque supérieur de  

DC/MI/Stroke, de MI et de MACCE

Mais aussi  :
HORIZONS-AMI trial 2014 (revascularisation et stents dans SCA): fumer est un prédicteur indépendant de 
récidive d’infarctus
DESERT Investigators 2014 : fumer est un prédicteur indépendant  de thrombose tardive de stent
PLATO 2012 : Tabagisme chronique associé avec un risque plus important de thrombose de stent
Métanalyse  2013 (30 études Drug-eluting stents) : fumer est un important facteur de risque de thrombose de stent
Après Pontage coronaire : chez les fumeurs durée d’hospitalisation plus longue après PAC, réintervention ou 
Stents plus fréquents dans les suites.



20 études 12603 fumeurs 5659 avaient arrêté et 6944 avaient continué



EUROASPIRE I

1995-1996

EUROASPIRE II

1999-2000

EUROASPIRE III

2006-2007

EUROASPIRE IV 

2012-2013

n 3180 2975 2392 7998

Nbre pays 9 15 22 24

Fumeurs 20.3% (25%) 21.2% (24%) 18.2% (25%)
16% 

(48,6% persistent 

smoking)

BMI>30 kg/m² 25 %  (33.4%) 32.6 % (37.5%) 38 % (36.8%) 37,6%

TA>140/90

Ou>130/80(Db)
58.1% (51.4%) 58.3 % (60.7%) 60.9 % (56.3 %) 42,7%

Chol> 

4.5mmol/L
94.5 %(91.5%) 76.7 % (79.3%) 46.2 % (40.8%)

Diabète 17.4 %(16.7%) 20.1 %(27.5%) 28.0 %(34.2%) 26,8%

AAP 80.8% (82%) 83.6% (86%) 93.2% (98%) 93,8%

Bbloquants 56%  (56%) 69% (60.4%) 85.5% (74.4%) 82,6%



EUROASPIRE IV - Tabac

A 6 mois, 16% de fumeurs (déclaratif ou mesure CO) mais 49% de
ceux qui fumaient au moment de l’évènement fument, dont :

• la moitié disent vouloir arrêter dans les 6 mois.

• 66% ont réduit leur consommation.

Les fumeurs ont reçu, au moment de l’évènement coronarien:
• des conseils verbaux pour 88%,
• écrits pour 42,6%
• 18,6% ont été adressés à une cs spécialisée ou ont eu des substituts ou

Varenicline ou Bupropion






