
S’armer contre le tabac



Politiques anti-tabac

Incitatives

Forfait/remboursement SN

Consultations de tabacologie

Assistance téléphonique, application mobile site internet Tabac Info Service

Désincitatives ou coercitives

Interdiction vente aux mineurs

Interdiction fumer dans les lieux publics

Interdiction de promouvoir le tabagisme

Suppression appellation « light », « légères » ou « mild »

Paquets neutres et avertissements sanitaires « choc »

Campagnes antitabac, mois sans tabac, 

Augmentation tarif vente des produits du tabac

3989





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 



Le Conseil Minimal

1. Ces questions posées par un médecin doublent le taux de  succès à 

l’arrêt, à un an, par rapport à l’arrêt spontané dans un groupe témoin 

2. Si ces questions sont posées systématiquement par les médecins, un 

gain de 2 % d’arrêt dans la population des fumeurs vus par un 

médecin se traduit par un supplément d’au moins 200 000 fumeurs qui 

arrêteraient chaque année, dans l’ensemble de la France.



Pourquoi c'est difficile ?

Syndrome de sevrage : « Pulsions » à fumer,  troubles de la 

concentration,  augmentation de l'appétit,  insomnies,  irritabilité, 

agressivité, anxiété, humeur dépressive.

Cette dépendance s’évalue 

par le Test de Fagenström

Dépendance nicotinique



Vulnérabilité au 

comportement de fumeur a un 

déterminisme génétique



Les Substituts Nicotiniques 
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 … ».

La nicotine inhalée avec la fumée du tabac, sous forme gazeuse, 

diffuse très rapidement par voie artérielle > sécrétion de 

vasopressine > effet vaso-constricteur. Dans les SN, elle est 

délivrée lentement et absorbée par voie veineuse



Les substituts nicotiniques

Timbres

Patch  30cm2   = 21mg/24h = 15mg/16h

Patch 20cm2   = 14mg/24h = 10mg/16h

Patch 10cm2   = 7mg/24h = 5mg/16h

Nicopatch ®   Nicorette ®

Nicotinell ®

Niquitin ®

Les gommes : 2mg, 4mg

Les comprimés sub – linguaux: 2mg 

Les pastilles à sucer : 1,5                  

Les comprimés à sucer : 1mg, 2 mg, 4 mg

Gommes et comprimés

Nicorette Inhaleur 10 mg ®

Inhaleur

SPRAY Buccal



patchs Nicopatch 21-14-7mg/24h

Nicotinell TTS idem

Niquitin idem

NicoretteSkin 25-15-10mg/16h

Gommes à mâcher Nicorette 2 et 4 mg

Nicotinell idem

Niquitin Idem

Cp sublinguaux Nicorette Microtab 2 mg

Pastilles à sucer Nicopass 1,5 et 2,5mg

Cp à sucer Nicotinell 1 et 2 mg

Niquitinminis 1,5 - 4mg

Niquitin 2 et 4 mg

Inhaleur Nicorette Inhaleur

Spray buccal Nicorette Spray 1mg/dose



Les Substituts Nicotiniques





Vous êtes  70% 

à prescrire des SN

Régulièrement 

ou parfois



Prise en charge financière
• Forfait 150 euros par an et par personne. Sur ordonnance séparée. le 

patient paye et se fait rembourser avec la feuille maladie. Le prix des 
Substituts est libre : faire marcher la concurrence

• A compter du 20/05/2018 : remboursement à 65 % 

– des patchs Nicoretteskin (sur 16 heures) quel que soit le dosage (et 100 % pour les 

patients en Affection de Longue Durée pour lesquels l'arrêt du tabac fait partie du 
traitement). Prix 28,55 Euros

– gommes à mâcher sans sucre NICOTINE EG 2 mg et 4 mg quelque soit le parfum. 
Prix 14,14 Euros

Selon la ministre de la santé, le forfait sera maintenu jusqu'à la fin de l'année 
2018 dans l'attente du remboursement progressif des substituts nicotiniques 
dont les laboratoires exploitants en auront fait la demande. Le passage d’une 

prise en charge forfaitaire à un remboursement classique vise à faciliter 
l'accès à ces traitements de substitution pour tous les patients, en 

supprimant l'avance des frais et en fixant le prix de vente sur tout le 
territoire, tout en permettant une durée de traitement adaptée aux besoins 

des patients dépendants.



Officine de pharmacie 



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  



CHAMPIX (Varénicline)

Agoniste partiel des récepteurs nicotiniques à l’acetylcholine α4β2 

avec un effet agoniste-antagoniste. Il agit sur les mêmes récepteurs 

que la nicotine et se révèle ainsi capable d'inhiber la sensation de 

plaisir décrite par les fumeurs après la prise d'une cigarette.

Schéma posologique : 0.5 mg 1fois par jour pendant 2 jours puis 

0.5mg 2 fois par jour puis, à J7 de l’introduction, 1 mg 2 fois par 

jour avec arrêt du tabac pendant cette deuxième semaine

Effets secondaires : rêves anormaux, troubles digestifs (nausées)  

céphalées….

Prescription prolongée, au moins 12 semaines, voire 24.

https://www.bing.com/images/search?q=champix+image&id=37F8E57779C7AA5D12766CD8D50DDE2DCB8D6344&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=champix+image&id=37F8E57779C7AA5D12766CD8D50DDE2DCB8D6344&FORM=IQFRBA


CHAMPIX (Varénicline)

Commercialisé en 2007, retiré du marché en 2011 du fait 

de doute sur sa tolérance car :

effets secondaires neuropsychiatriques

« il existe un doute sur les risques d'infarctus du myocarde 

et de troubles du rythme cardiaque de la varénicline

notamment sur la base des essais cliniques »

(revue Prescrire)

Déremboursement annoncé lors JMST 2011



CHAMPIX (Varénicline)
• Etude Baker JAMA 2016 comparait  3 groupes randomisés : Patchs Nicotine (1), 

Varéclinine (2) et association patchs et pastilles de nicotine (3). Pas de différence 
significative pour abstinence de 7 jours à 26 semaines

• Etude EAGLES n = 8144 (4028 non psy, 4116 psy)

2 cohortes Varéclinine Bupropion Patch 21 placébo

Effets II 4% 4,5% 3,9% 3,7%

L’incidence des événements cardiovasculaires a été très 

faible (<0.5% pour la mortalité cardiovasculaire, IDM ou 

AVC et <0.8% en ajoutant une revascularisation 

coronarienne ou une hospitalisation pour angor instable).

Aucune différence entre les différents groupes de traitement 

et avec le placebo (délai de survenue d’un accident et type 

d’accident). De même pour la pression artérielle et la 

fréquence cardiaque.

JAMA Intern Med. 2018;178(5):622-631

EVITA : En post SCA prescription avant sortie

Chez 302 patients motivés > 10 cig, randomisés

A 12 semaines, Placébo 29,8% ont arrêté, 

Varénicline. 44% (mais NS à 24 semaines). 

Circulation 2016



CHAMPIX (Varénicline)

Indiqué dans le sevrage tabagique, en seconde 
intention, après échec des stratégies 

comprenant des substituts nicotiniques, chez 
des adultes ayant une forte dépendance à la 

nicotine (Fagenström à plus de 7)

Remboursement à 65% par la sécurité Sociale

N’est pas au livret du chu

Vous êtes 96 % à ne jamais prescrire le Champix

https://www.bing.com/images/search?q=champix+image&id=37F8E57779C7AA5D12766CD8D50DDE2DCB8D6344&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?q=champix+image&id=37F8E57779C7AA5D12766CD8D50DDE2DCB8D6344&FORM=IQFRBA


Zyban - Bupropion
• La posologie initiale est de 150 mg par jour pendant les six premiers 

jours, puis de 300 mg/jour en 2 prises quotidiennes espacées d'au 
moins 8 heures à partir du 7ème jour.

• Contre-indiqué chez les patients
– présentant un trouble convulsif évolutif ou un antécédent convulsif.

– présentant une tumeur du système nerveux central (SNC).

– entament ou poursuivent un sevrage alcoolique ou un sevrage avec tout autre 
médicament dont l'interruption entraîne un risque de convulsions (en 
particulier les benzodiazépines et produits apparentés).

– présentant ou ayant présenté une boulimie ou une anorexie mentale.
– présentant une cirrhose hépatique sévère.

– En association aux inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO).
– ayant des antécédents de trouble bipolaire (il pourrait entraîner un épisode 

maniaque durant la phase dépressive)



Efficacité comparée

1. SN seuls  

2. soutien comportemental seul  

3. soutien comportemental + SN 

4. soutien comportemental et Bupropion 

5. soutien comportemental et 2 formes de SN 
(patchs et pastilles ou gommes)  

6. soutien comportemental et Varenicline







Les freins / les idées reçues
« Il faut de la volonté »

« Si je fume avec un patch, je risque l’infarctus »

« J’ai essayé le patch, ça ne marche pas, j’avais autant envie de 
fumer »

« Je fume des cigares, ce n’est que du bon tabac, sans additif »

« Si je prends des gommes avec un patch, je vais être sur-dosé »

« De toute façon avec la pollution, c’est pareil »

« Je ne fume que 4 cigarettes par jour, ce n’est pas dangereux»

« c’est un plaisir dont je ne peux pas me passer »

« J’ai besoin de ma cigarette pour gérer mon stress »

« On prend obligatoirement au moins 10 kg en arrêtant de fumer »

« je vais déprimer »

« Ca fait 5 ans que je ne fume plus, je peux en fumer une…. »

« J’ai fait plusieurs tentatives et chaque fois je recommence »



Motivations

• La peur

• La famille

• Meilleur odorat, goût, haleine

• Les économies

• Ne plus être esclave

• Meilleur odorat, goût, haleine

• Ma santé (et celle de mon entourage)

• Meilleur souffle, 

• Mesure de CO

• Gagner un pari

• ….

Personnelle(s) et pérenne(s)



Prévenir la rechute

 Faire parler des bénéfices à l’arrêt, les valoriser, encourager

 Augmenter la motivation (mesure du CO)

 Se méfier de la dépression (suivi psychologique)

 Evoquer les causes de rechute :

 convivialité,

 dépression,

 prise de poids,

 syndrome de manque,

 perte de motivation,

 stress aigu

Voir les stratégies à mettre en place !
 Entretien individuel ou groupe de discussion

 Et…. déculpabiliser la rechute si elle survient!



La cigarette électronique

concentration max de nicotine en France : 20mg/ml

c



Cigarette électronique – Chiffres

 26% des 15-25 ans, 58% des fumeurs ont essayé la e-cigarette

 75% des vapoteurs fument aussi du tabac

 30% des vapoteurs n’ont jamais fumé ou étaient d’anciens 

fumeurs

 Augmentation de 24% par an du marché aux USA (marketing)

 13 bouffées à 18mg/ml = 1 cigarette (0,5 – 1mg de nicotine)

 466 marques, 7764 parfums et 3 générations



Etudes Randomisées

CE N+ 16mg CE N - p (CE N+ /N-) Patch 21 p (CE N+/P21)

Abstinence 
continue

7,3% 4,1% ns 5,8% ns

Abstinence 
ponctuelle

21,1% 21,9% ns 15,6% ns

Bullen 2013 ERC : 657 fumeurs souhaitant arrêter (TTT 12 semaines)

Abstinence à 6 mois (COe < 10ppm) : 

faible et sans différence significative entre les 3 groupes

ECLAT Caponnetto – 2013 : 300 fumeurs non motivés pour arrêt

2 Gr CE N+ Gr CE N- p

A 3 mois 14% 4% 0,008

A 1 an
11% 4% 0,04

27% utilisaient toujours le CE à 1 an

Abstinence complète (COe<7ppm) significativement plus élevée

dans les groupes CE avec Nicotine







Toxicité e-cigarette

• Effet toxique aigu si ingestion du liquide (nausées, 
vomissements, céphalées, vertiges). Ingestion par un 
enfant d’une cartouche de 10 ml peut être létale. 

• Utilisation par Non fumeurs : risque addiction nicotine. 

• Utilisation chez le jeune : risque plus grand de fumer du 
tabac

• Toxicité cutanée



Toxicité e-cigarette

• 4 composés carbonyles (formaldéhyde, acétaldéhyde) et 2 nitrosamines à des 

niveaux 9 à 450 fois moindre que dans la fumée de cigarette; Ni goudrons, ni 

monoxyde de carbone, ni produits de combustion.

• Toxicité pulmonaire

– Une pneumopathie aigüe d’hypersensibilité

– Une bronchiolite avec pneumopathie aigue desquamative

– Prévalence asthme plus élevée chez vapoteurs, pas de diminution des 

exacerbations d’asthme à 6 et 12 mois en cas de passage de la cigarette à 

la e-cig, persistance toux chez asthmatiques vapoteurs

Mécanismes (cellules bronchiques en culture) : diminution viabilité 

cellulaire (surtout si Nicotine et/ou aromes), diminution fréquence des 

battements ciliaires idem BPCO (si Nicotine), augmentation stress oxydatif, 

augmentation cytokines pro-inflammatoires (IL6, IL 8) si nicotine et/ou 

arome cannelle, diminution activité antibactérienne, fragmentation ADN.



Haut Conseil de la Santé 

Publique 02/16

 Recommandations :

– Poursuivre lutte anti tabac

– Informer sans publicité professionnels de santé et fumeurs

– Maintenir modalités d’interdiction de vente (en particulier en pharmacie) et 

de publicité

– interdiction utilisation dans les lieux à usage collectif

– « Données scientifiques insuffisantes pour recommander ce produit à nos 

patients »

 Invitation

– À faire des études épidémiologiques et cliniques sur la e-cig

– A clarifier le statut

– A assurer le maximum d’information aux consommateurs. Quantité de 

nicotine, arômes artificiels souvent inconnus. Eviter les produits importés

– A engager l’industrie pharmaceutique pour créer une e-cig « médicament »



Comment « utiliser » 

la cigarette électronique ?

Ne pas la conseiller ni la prescrire

Accompagner les patients qui l’utilisent ou veulent l’utiliser 
(toxicité moindre que la cigarette classique)

Plutôt sans nicotine (mais éventuellement avec substituts)

S’en servir comme d’une cigarette classique

L’utiliser pour réduire mais surtout arrêter la cigarette 
classique

Puis arrêter la cigarette électronique !



Boutique de cigarette 
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)



Un nouveau Truc… iQos

• « Cigarette électronique » qui chauffe le tabac à 300° (au lieu
de 900° dans cigarette). Recharges sous forme de bâtonnets.

• Production par Philip Moris International (dossier scientifique
avec leurs propres études).

• PMI prépare lancement de IQos en France : le produit libère
nitrosamines, particules fines et traces de CO. Portera la
mention "le tabac tue"



L’entretien

Explorer les freins et comprendre les motivations, 

Poser des questions « ouvertes »

Renoncer à l’autorité, ne pas être directif

Favoriser la collaboration.

Ecouter avec empathie, 

Encourager l’espoir et l’optimisme,

….

Vous êtes 85 % à interroger vos patients sur leur tabagisme

86% à les encourager

22% à penser que vous êtes le (la) plus apte à conseiller ou soutenir vos patients

Concernant les tabacologues :

vous êtes 72% à penser qu’ils sont les mieux placés pour informer et aider vos patients

37%  pour les soutenir. 

64% d’entre en vous ont des résultats très ou plutôt favorables 



Sortie des cœurs brisés 

Nb de 
fumeurs/ 10 
SCA

Informati
on

Substituts
nicotiniqu
es

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/CHU 
Nord





Qui parle tabac avec 

les patients à Sud??

• Tabacologues (1 cardiologue et 2 médecins 

généralistes)

• 1 kiné a la formation de base du CHU

• 1 psychologue

• Une cardiologue est formée à l’hypnose

Tout le monde



Sevrage tabagique en 

réadaptation à Sud

• Groupe tabac (psychologue et tabacologue)
– Apporter des connaissances (relation tabac-SCA, nicotine, monoxyde de 

carbone, cigarette électronique…)

– Parler des difficultés

– « ce qui aide »

• Consultation individuelle
– Connaître son histoire avec le tabac, les arrêts antérieurs

– Traitement, motivation.

• Suivi quotidien pendant le séjour
– Après une permission (la vraie vie)

– Pour adapter les traitements

– Déculpabiliser une rechute

– Pour augmenter la motivation, voir les aspects positifs

• Suivi après la sortie
– Coaching téléphonique

– Consultation à Sud





Table ronde

• Hypnose (MN)

• Claire Potie

• Acupuncteur

• Auriculothérapeute



Cas complexes

• Jean Bourgade SAM des Alpes

• Olivier Jenny Addictologie CHU



Le Conseil Minimal

1. Ces questions posées par un médecin doublent le taux de  succès à 

l’arrêt, à un an, par rapport à l’arrêt spontané dans un groupe témoin 

2. Si ces questions sont posées systématiquement par les médecins, un 

gain de 2 % d’arrêt dans la population des fumeurs vus par un 

médecin se traduit par un supplément d’au moins 200 000 fumeurs qui 

arrêteraient chaque année, dans l’ensemble de la France.


