
31 mai Journée mondiale sans tabac

Thème choisi par OMS en 2018 : le tabac et les cardiopathies

Première partie

A Le tabac vous brise le cœur. Dr Élisabeth Borrel.

B Pas de fumées sans danger : cigares, chicha, cannabis, & co Dr M. Elkholti

Deuxième partie

A S'armer contre le tabac, les cardiologues en première ligne

B Clés de la lutte contre le tabac, synergie des soignants  

1. Sortie des cœurs brises: sortie des soins intensifs

2. Et après : consultations de tabacologie à Grenoble  

 Mme Isabelle Defay

 Mr Frédéric Dupré 

 Dr Élisabeth Borrel  

Troisième partie: Discussions

3. Cas complexes : Service Addictologie Mutualiste des Alpes  

 Dr Jean Bourgade, 

 Dr Olivier Jenny CHAI, 

4 Autres alternatives : Thérapie comportementale (Claire Potie) 

Acupuncture (Dr Caroline  Douchant, GHM)

Hypnose (Dr Marianne Noirclerc, CHU) 

Auriculothérapie (Dr Jean Bourgade).



Pas de fumées sans danger   

cigarillos, cigares, pipes, chicha, cannabis, & co

M. ELKHOLTI



Le tabac sous toutes ses formes

 La cigarette

 Le tabac à rouler 

 Le cigare

 La pipe

 Le narguilé

 Les bidies

 Le snus



Le tabac à rouler 

 Moins cher que la cigarette car moins taxé

 de plus en plus d’adeptes. surtout les jeunes 

 plus nocif que les cigarettes manufacturées 

 les rendements de goudrons et de nicotine sont nettement supérieurs. 

 rallumées à plusieurs reprises renforçant l'exposition au CO et aux 

goudrons.

 Risque cardiovasculaire idem voire plus que la cigarette



Le cigare et la pipe 

Cigare /cigarillo

 Tabac enveloppé dans des feuilles de 

tabac

 23% des ventes // à la  43% à celle 
des cigarettes

 Double absorption de la nicotine par 

inhalation et absorption par les 

muqueuses buccales et nasales favorisée 

par PH alcalin

• Instrument que l'on remplit d’un mélange 

de plusieurs types de tabac: blonds + plus 

aromatisés épicé .

• pH alcalin favorisant d’absorption 

buccale, nasale et via œsophage

• Mêmes composés toxiques et cancérigènes que dans la fumée de cigarettes mais en 

concentrations plus élevées de nicotine, hydrocarbures aromatiques polycyclique, benzène, 

cyanure d'hydrogène, ammoniaque et monoxyde de carbone → concentrations plus élevés de 

carboxyhémoglobine

Pipe



Président du Pipe Club de France

 LES TROUBLES CORONARIENS  : celui qui fume modérément 3 à 4 
Pipes par jour, en menant une vie saine, limite au minimum ce risque. 

 Au contraire, ce fumeur établira une relation privilégiée avec sa 
Pipe, à des moments où il sera sûr de pouvoir la déguster. Il 
bénéficiera alors de périodes de détente qui réduiront fortement les 
effets du stress qui nous agresse tous et qui est un facteur majeur de 
contraction des artères. 

 N'y a-t-il pas là une compensation plus que positive du risque 
encouru ?

 NOTRE CONSEIL : Mener une vie saine (sport, alimentation, hygiène) 
et se ménager vous des moments de tranquillité pour déguster sa 
pipe, sans se faire de soucis exagérés ! La vie nous en donne 
suffisamment !

1 Enstrom JE, Kabat GC. Environmental tobacco smoke and tobacco related
mortality in a prospective study of Californians, 1960–98. BMJ 2003;326:1057.



Le cigare et la pipe : Risque CV 

 Risque significativement plus élevé 

d'événements coronariens 

majeurs, d'accidents vasculaires 

cérébraux chez les fumeurs de 

pipe /cigares par rapport aux 

personnes n'ayant jamais fumé

 Effet délétère sur la survie à 4 ans 

après une première attaque 

d'angine de poitrine ou un premier 

infarctus du myocarde. 

 Mortalité lié à l’anévrysme de l’ 

aorte



Bidies (ou Beedies) 

 Cigarettes indiennes: feuille 
d'eucalyptus roulée dont le contenu: 
tabac pur, tabac aromatisé, tabac et 

herbes aromatiques, herbes 
aromatiques sans tabac.

 Sa fabrication oblige le fumeur à 
aspirer davantage pour la garder 
allumée et donc à inhaler beaucoup 
plus profondément la fumée. 

 Toxicité plus grande vu absence de 
filtre. 

 Côté "exotique" et pseudo naturel, 

son faible coût attire beaucoup les 
jeunes.



Le narguilé ou la chicha

 Pipe à eau 

 Narguilé narguileh narguilhé, 
galyan, ghelyan (persan)

 arghila, argileh, (arabe)

 Chicha, shisha, sheesha, chilam
(arabe)

 Goza, gozha, gouza, hukka, 
hooka hookah (indien)

 Tombac, boury

 hubble-hubble, hubble Bubbly, 
water-pipe

 Shiazo: Chicha sans tabac≈ CE 



Le narguilé ou la chicha

 Pipe à eau servant à fumer du tabac, 
aromatisé ou pas, chauffé grâce à un 
charbon et dont la fumée est refroidie en 
passant à travers de l'eau. 

 Durée d'exposition plus longue, autour de 
45 minutes soit 40 à 100 L de fumées 
inhalées, 

 100  millions dans le monde ( 57% au 
Koweit) 

 Tabac (Tabamel/ Tombak/ jurak) 
Charbon auto incandescent 

 Toxicité équivalente à celle de la 
cigarette manufacturée. 

 Bar à Chica , nouveau consommateur, 
nouveau lien social. 

 Détournement pour la consommation du 
haschich : "le bong".. 



Le tabac non fumé : 

de la chique au snus
 Retour de la chique (feuille de tabac roulée et mastiquée) et de 

prise (tabac émietté et introduit dans le nez). 

 Snus ou snuff = croisement de la chique et de la prise. 

 Composé de nicotine et aussi … nicotine et, des concentrations 

variables: hydrocarbures aromatiques polycycliques, nitrosamines 

spécifiques au tabac et métaux (chrome, nickel, plomb et 

arsenic). 

 Sous forme de petite boulette/sachet, placé entre la gencive et la 

joue, parfois pendant plusieurs heures. 

 Conservée dans la bouche durant une trentaine de minutes, 

procure autant de nicotine que quatre cigarettes. 

 Niveau de nicotine atteint dans le sang par la muqueuse buccale 

aussi élevé ou même plus élevé que s'il fumait une cigarette. 

 Risques de cancer au niveau de la cavité buccale et du système 

digestif. 

 Accroissement de la mortalité cardiovasculaire globale (RR = 1,28 ; 

IC à 95 % : 1,06-1,55) et par cancer du pancréas (RR = 1,67 ; IC à 

95 % : 1,12-2,50) 



Equivalent/ cigarettes Maladie 

CV 

Mortalité CV

La cigarette <10/20/40 1.3-2.6-4.6 3-

Le tabac à rouler = 1 -2 cigarettes 3

Tabac à priser 4 cigarettes = 1dose/30 min

Tabac à chiquer/Snus = 4 cigarettes
8-10 chiques = 30-40 cigarettes

1.4 1.28-1.96

Cigarillo = 2 cigarettes

Le cigare 1h = 20 cigarettes 1.45 1.16

La pipe = 5 cigarettes Id cigare Id cigare

Le Narguilé 1h = 20 à 40 cigarettes X 2 

Tabagisme passif 1h = 5 cigarettes X 1.3





Cannabis: « bad trip » pour le coeur
 herbe, hasch, kif, chichon, beuh, barrette, merde, Marie-

Jeanne, ganja, savonnette, teush, beuher, pot, weed, 
grass, zetla, boulette, beuze, gazon, teuteu, marijuana, 
sensimilia, huile, thé, afghan, matos, gage, bang, douce, 
chanvre, sensi, Iocaweed, bomb, beubeu, chira, pelouse, 
Marie Werner, popo, fonflar, dyname (la), tosma, 
chiendent, shira, grifps, piano du pauvre, colombienne, 
Liban, Schmeck, tosch, chocolat, Marie, sirop, space cake, 
cube, résine, skunk, tabac-rigolo, libanais, machtic, tea, 
tchernobyl

.
 Le THC , principal constituant = Delta-9 

tétrahydrocannabinol,
 substance psychotrope , propriétés euphorisantes
 très peu hydrosoluble car  molécule apolaire 
 très soluble dans la plupart des solvants organiques tels 

que l’éthanol ou l’hexane 
 Très liposoluble (accumulation dans les graisses, présence 

très longue dans l’organisme). 

 Le CBD, phytocannabinoïde. Le cannabidiol,  
 pas d’effets psychoactifs, 
 propriétés analgésiques comme le delta-9-THC 
 Action anti-inflammatoire et anti nauséuse



Sous toutes ses formes 
 Le joint : en argot, c’est une cigarette artisanale roulée à la 

main, cannabis (herbe ou résine) en général mélangé avec 

du tabac pour faciliter sa combustion tout en atténuant son 

effet psycholeptique avec comme filtre inséré un petit bout 

de carton roulé mis à l’extrémité du joint. meilleure tenue du 

joint.. méthode la plus populaire de 90 % des utilisateurs.

 Les pipes et autres pipes traditionnelles comme les chillums et 
sebsi marocains populaires, permettent de fumer plus 

aisément le cannabis pur. 

 La pipe à eau (aussi nommée bong) utilisée pour fumer du 

cannabis  



 La boisson lactée au cannabis appelée « bhang » au Pakistan,  infusion de feuilles 

et sommités fleuries de cannabis dans le lait assaisonnée avec des épices, des 

fruits et des graines comme des graines de cumin, de pavot, de la cardamome, 

de la cannelle, du gingembre. . .

 Le space cake est une pâtisserie (résine ou 

d’herbe) . Tous les aliments riches en graisse ont la 

propriété de dissoudre le THC.  (beurre de 

Marrakech,  cookies au chocolat, bonne matrice 

pour dissoudre le THC ) 

 A usage thérapeutique: sprays, vaporisateurs, 

comprimés, glossettes (co à déposer sous la 

langue) administrées par voie sublinguale, les 

patchs transdermiques ou encore les suppositoires 



 Usage médical

 contre les nausées et vomissements suscités par des chimiothérapie ou des 
radiothérapies en l’absence de réponseau trt conventionnels (sétrons) ;

 comme stimulateur de l’appétit pour lutter contre la fonte musculaire de 
patients cachectiques, victimes du SIDA;

 contre les troubles spastiques et les douleurs chez certains patients atteints 
de sclérose en plaques ;

 contre le glaucome, pour abaisser la pression intra-oculaire chez des 
patients souffrant d’un glaucome à angle ouvert ;

 contre les douleurs neuropathiques ;

 en médecine compassionnelle.



Cannabis: « bad trip » pour le coeur
 Intoxication aigue 

 Hypotension orthostatique

 Accélération du rythme cardiaque entre 20 et 100 %,  pendant l’inhalation du joint ( 10 min puis 

disparaît en 2–3 h voire plus longtemps). Tachyarythmies, angor et des infarctus du myocarde. 

 Augmentation de 30% voire plus du volume d’éjection du coeur

 Vasoconstriction périphérique avec  abaissement de la température de 2–4 ◦C

 Quantité importante de monoxyde de carbone 

 Ralentissement du flux coronaire , effet sur la microcirculation,  case-report 

 Effet direct sur des récepteurs CB1 des vaisseaux

 Effet indirect viales composés vasoactifs

 Piste pour  expliquer les effets néfastes sur la résistance vasculaire et la microcirculation 

coronaire.

 Effet analgésique du THC ce qui peut masquer dangereusement la sensation de douleur 

Am J Cardiol 2014; 113: 187-190



Cannabis: « bad trip » pour le coeur

 Effets cardiovasculaires

 Cardiopathie ischémiques 

 Difficile à évaluer à cause des facteurs confondants 
(tabagisme-alcoolisme- cocaïne)  

 Chez les 20 à 30 ans , pas d’accélération du processus 
d’athéromatose mais à partir de 40 ans le risques augmente 
d’environ 1,5-3% chez les fumeurs réguliers  plus de 40 ans

 Relation temporelle entre la consommation de cannabis et 
la survenue d’un SCA  4.8 fois dans l’heure

 Cardiomyopathie, case report dysfonction et troubles du 
rythme ventriculaires  

 MS: case report (autres drogues ) seuls 6 cas de 
consommation isolée 

 AVC/AIT: Hypotension et diminution de la circulation artérielle 
cérébrale risque AVC possible 

 Périphériques: Thromboangéite oblitérante : « cannabis 
arteritis » , réversible si prise en charge précoce 

Am J Cardiol 2014; 113: 187-190



Tabac  et Cannabis 

 La nicotine joue un rôle important dans le développement des 

processus addictifs.

 L’association de ces deux produits potentialise leurs dépendances

 Poursuite du cannabis favorise

 la dépendance à la nicotine 

 la dépendance gestuelle 

 La consommation concomitante de cannabis et de tabac, 

comparée a la consommation de tabac seul, associée à un risque 

plus élevé de dépendance au tabac

 Volume d’aspiration et profondeur d’inhalation ,effet amplifié 



On a testé pour vous



On a testé pour vous 

 Officine de pharmacie 

 Boutiques de cigarettes électroniques

 Tabac info Service



Tabac Info Service  3989
Du lundi au Samedi de 8h à 20h 

PREMIER CONTACT LUNDI 7 MAI 2018

• CRÉATION D’UN DOSSIER AVEC DONNÉES SOMMAIRES

• FIXATION D’UN RDV DE 30 MIN AVEC TABACOLOGUE; NICOLE 

APPLICATION TIS

RDV TÉLÉPHONIQUE AVEC LE TABACOLOGUE LE VENDREDI 11 MAI À 19H30

• MOTIVATION ET PROCESSUS DE DÉCISION 

• HISTOIRE ET RELATION À LA CIGARETTE  

• TEST DE FAGERSTRÖM

• PROPOSITION D’UN DOSAGE ET D’AJUSTEMENT

• REMBOURSEMENT ET MODALITÉS 

• FIXATION DU PROCHAIN RDV PERSONNALISÉ ET  SI NÉCESSAIRE PERMANENCE DE TIS 

• COURRIER AU MÉDECIN TRAITANT 



Officine de pharmacie 

 2 en Hypercentre , 2 Saint-Martin-d’hères, 1 Quartier de l’Aigle 

 Accueil variable de froid à personnalisé mais toujours professionnel 

 Confidentialité ( au comptoir à un local isolé )

 Questions sur la consommation +/- Test de Fagerström

 Prix boite de 28 patchs 21mg/ ( 27.90-36- 39.90- 45 euros)  

 Forfait 150 euros 

 Commande internet 

 Paris (Nicotinell 23.90 à Nicopatch 27.90 e )

 Grenoble (27.95 euros à 33.58 euros)

 Choisir le moment opportun pour être conseillé et faire son étude de marché  



Boutique de cigarettes électronique 

 Bon accueil , bon commercial

 Question sommaire sur les habitudes avec comme objectif 
apprécier le dosage adéquat

 Mise en alerte par rapport à la toxicité des cigarettes light

 Fiole 5 à 6 euros équivalent à 1 paquet

 Mise en confiance , Cannabis - CBD

 A l’écoute fais tester les différents modèles tous au norme CE 

 Prix selon le type de CE et durée de la batterie :

 35 à 50 euros dans une boutique 50 à 70 euros dans une autre 

 Budget CE: 30 à 50 euros/mois ( contre 240 euros/ cigarettes)



Sortie des cœurs brisés 

Nb de fumeurs/ 

10 SCA

Information Substituts

nicotiniques

Passage du 

tabacologue

Suivi post-

hospitalisation

Clinique

Belledonne

6/10 6/6 6/6 Systématique CHU Sud/Cs 

tabaco

GHM 5/10 5/5 5/5 A la demande CHU

Sud/SCArabée/ cs

tabaco

CHU de 

Grenoble

8/10 8/8 8/8 A la demande CHU Sud/



Fin


