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+

Messages clés



Professionnels de santé de premier recours



Recommandations s’adressent en priorité aux médecins
généralistes



Dépistage individuel de la conso de tabac et conseil d’arrêt
doivent être SYSTEMATIQUES (A)



Accompagnement PSYCHOLOGIQUE, base de la prise en charge (A)



Le tabac a le potentiel addictif le + fort parmi les substances
psychoactives



Traitements nicotiniques substitutifs en première intention (A)



Quelque soit âge: arrêt du tabac a un intérêt

+ Evaluation initiale


Evaluaton de la consommatonn déendance : Fagerström spḿlpfe:
- nb de cpgaretes/j
- delap revepl – 1 ère cpgarete



comorbpdptes anxpeuses et déresspves



co-consommaton



Consepls d`arret SYSTEMATIQUE clair et personnalisé



Si arrêt non souhaité, conseil de réduction (AE)



MOTIVATION(S)

(Prochaska et coll.)

+ Modes de consommation du
tabac
Toxicité par rapport à la cigarette industrielle
- cigarettes industrielles *1
- Tub et roulées * 2 à 3 + toxiques
- Cigares * 5 à 10 selon substances toxiques comparées
- Pipes * 10
- Chicha narguilé * 50
- (snus)
- Prisé, mâché,
- Joint….

+

Les bénéfces de l'arrêt du tabac (tabac info service)

Quelle que sopt la quantte de tabac consommee
et aussp longteḿs qu'on apt fumen pl n'est jamaps tró tard ́our arreter et
les benefces de l’arret du tabac pntervpennent ́resque pmmedpatement :
20 minutes après la dernière cigarete
La ́resspon sangupne et les ́ulsatons du ccur redevpennent normales.
8 heures après la dernière cigarete
La quantte de monoxyde de carbone dans le sang dpmpnue de mopte. L’oxygenaton des cellules redevpent
normale.
24 heures après la dernière cigarete
Le rpsque d’pnfarctus du myocarde dpmpnue deja. Les ́oumons commencent a elpmpner le mucus et les respdus de
fumee. Le coŕs ne content ́lus de npcotne.
48 heures après la dernière cigarete
Le goût et l’odorat s’amelporent. Les termpnapsons nerveuses gustatves commencent a réousser.
72 heures après la dernière cigarete
Reśprer devpent ́lus facple. Les bronches commencent a se relâcher et on se sent ́lus energpque.
2 semaines à 3 mois après la dernière cigarete
La toux et la fatgue dpmpnuent. On recúère du soufe. On marche ́lus facplement.
1 à 9 mois après la dernière cigarete
Les cpls bronchpques réoussent. On est de mopns en mopns essoufe.
1 an après la dernière cigarete Le rpsque d’pnfarctus du myocarde dpmpnue de mopte.
Le rpsque d’accpdent vasculapre cerebral rejopnt celup d’un non-fumeur.
5 ans après la dernière cigarete
Le rpsque de cancer du ́oumon dpmpnue ́resque de mopte.
10 à 15 ans après la dernière cigarete
L’eśerance de vpe redevpent pdentque a celle des ́ersonnes n’ayant jamaps fume.

+Modèle de changement (Prochaska et Diclemente) :
préintention-intention-décision-actionmaintien/liberté

+ En première intention


Accoḿagnement ́ar un ́rofessponnel de santen souten
́sychologpquen eḿathpen TCCn valorpser la demarche++++(A)



entreten motvatonneln souten teléhonpquen auto-sú́ort (B)



Traptements npcotnpques substtutfs (TNS) (A)
- en foncton de ́references du ́atent
- ajuster les doses
- formes orales + ́atch (A)
- au mpnpmum 3 mops (B)

+ Traitements nicotiniques de
substitution (TNS)
1mg:1cpg pndustrpelle : equpvalent a ttre pndpcatf
Gommes: 2mg: 1mg de npcotne lpbereen (4 mg ́our 1 cpgarpo)
Cp à sucer
Spray buccaln facon de 150 dosesn duree recommandee 6 mops (content
de l’ethanol)n
Inhaleur: recommande 12 mopsn
A

́artr de 15 ans

SOUVENT

SOUS DOSES ++++

+

TNS


Spgnes de surdosage : ́aĺptatonsn céhaleesn dparrheen hoquetn bouche
́âteusen lṕothympen pnsomnpe
Arret 2-3 h árès ablaton du ́atch



Patch ́euvent etre coúes sauf NpquptnR



Remboursement 150 euros/an + certapnes mutuelles



Etude chez ́atents utlpsant TNS jusque 7n5 ans: ́as de consequence



TNS ́euvent etre ́rolonges autant que necessapres



Allergie au patch : changer de marques, antihistaminique,
corticothérapie locale, pansement hypoallergique



Lop du 26/01/2016: ́rescrṕton ́osspble des TNS ́ar chprurgpen dentsten
kpnen pnfrmper(e)n sage-femmen medecpn du travapl

+

Réduction accompagnée de la
consommation du tabac


Efcace pour atteindre l’abstinence si elle est
accompagnée d’un soutien thérapeutique par un
professionnel de santé (B)



Si l’arrêt ne peut être obtenu, la réduction de la
consommation par l’utilisation des TNS peut être
maintenue aussi longtemps que nécessaire (B)



Il est recommandé de valoriser la démarche personnel
du patient (AE)

+ Varenicline ChampixR


En 2 ème intentonn



Remboursé à 65 % depuis 11/2016



0n5mg/j ́dt 3jn ́ups 0n5mg 2*/j ́dt 3 j ́ups 1mg 2*/j ́dt 12 sem



Precautons d’eḿlop: a commencer 2 mops árès ́roblème cardpaque apgun et syndrome
déresspf stable árès 2 mops sans changement de ttn (etudes faptes dans ses condptons)



EI (30%) : céhaleesn reves anormauxn troubles gastro-pntestnauxn syḿtômes
neurósychpatrpquesn



A ́artr de 18 ans



Etude EAGLES : coḿarapson de la varenpclpne a ́lacebon TNSn búróponn
augmentaton spgnpfcatve du taux d’abstnence a 9 et 12 sem (33n5%)n ́as
d’augmentaton du rpsque des evts neurósychpatrpques
Lancet 2016
EAGLES: Evaluatng Adverses Events pn Global Smokpng Cessaton Study

2016

+

Bupropion ZybanR


En 3 ème pntenton non rembourse



150 mg : 1 ć/j ́dt 1 sem ́ups 1-0-1/j ́dt 8 sem



Arret de la cpgarete au cours de la 2 ème semapne



Mopns efcace que TNS ou varenpclpne



PRECAUTIONS D’EMPLOI : CI: ATCD de convulspon meme febrplen tumeur
SNCn troubles du coḿortement alpmentapren sevrage OH et
benzodpazépne en coursn IMAOn pnsufsance renalen héatquen troubles
bṕolapres



EI: troubles neurósychpatrpquesn pnsomnpesn reactons allergpquesn HTAn
bouche sèche



A ́artr de 18 ans

PAS D’AUTRES TTT PHARMACO RECOMMANDES

+

Méthodes alternatves (AE) :
 Il

n’y a ́as de contre-pndpcaton a utlpser ces á́roches

en ́lus des traptements recommandes.
 Il

n’y a ́as de rapson objectve de dpssuader le ́atent

 Il

est necessapre d’pnformer d’emblee les ́atents des
theráeutques dont le benefce est etablp.

 Dans le cas où le ́atent

a recours a des á́roches dont le
benefce n’est ́as etablpn l’accompagnement doit être
maintenu.

+ Preventon des rechutes (AE)


Anticiper , préparer, prévoir



Vérifer si traitement substitutif insufsant



Faire verbaliser, identifer situation à risque



Fausses croyances



Surveillance de la prise de poids



Troubles anxio-dépressifs sous jacents



DEDRAMATISER, DECUPALBILISER



Chercher alternatives



Attribuer rechute à causes extérieures



Confance, enthousiasme, accompagnement



Faire appel à confrère si échecs répétés, polyaddictions

+

Algorpthme IDEAL : ́arcours du ́atent
despreux d’arreter de fumer


Intenton: apder le ́atent a ex́lorer son ambpvalencen evoquer ses
crapntesn les benefces a l’arret



Décision et Elaboraton: defnpr les objectfsn pnformern educaton
theráeutque



Acton: mpse en ́lace d’une ́rpse en charge adátee



Liberté: mapnten de l’abstnencen ́reventon de la rechute

+ Cpgarete electronpque


HAS 2014: ́as d’AMMn ́as d’pndpcaton



HCST (Haut Consepl Sante Publpque) 2016:
- ́eut etre conspderee comme un outl d’apde au sevrage tabagpque
- consttue un outl de reducton des rpsques du tabagpsme
- ́ourrapt consttuer un ́opnt d’entree dans le tabagpsme (controverse)
- pndupt un rpsque de « renormalpsaton » de la consommaton de tabac
coḿte tenu de l’pmage ́osptve vehpculee ́ar son marketng et sa
vpspbplpte dans les eśaces ́ublpcs.

+ Cpgarete electronpque


www.AIDUCE.org



AFNOR (assocpaton françapse de normalpsaton)



Dose letale de npcotne: 30 a 60 mg ́our l’adulten 10 mg ́our l’enfant



E-lpqupde a base de ́róylène glycol ou glycerol

+ Cpgarete electronpque


3 ème generaton (1 ère en 2008n ́ups 2 ème a ́artr de 2012)



Produpt de consommatonn ́as d’AMM



Concentraton autorpsee en npcotne <20mg/ml



Demp-vpe de váeur: 30 secondes



Concentraton en npcotne varpe selon mode d’pnhalatonn
teḿeraturen caracterpstques technpques : etudes coḿlpquees



Urban et coll. Rev Mal Resp 2017: taux d’abstnence de 10 a 50%n ecpg ́dt 6 a 24 mops



Interet e-cpgarete + ́atchs npcotnpques



Efet a long terme du váotage non connu

+

CAS PARTICULIERS:
Femme encepnte ou allaptante :


30% des femmes encepntes fument en debut de grossesse



Cuĺabplpte++++



Evaluer tabagpsme de l’entourage



Benefces ++++ de l’arret du tabac pmmedpats



TNS+++



Búrópon et varenpclpne contre pndpques



Preventon des rechutes du ́ost-́artum

Śortfs :


Les rpsques lpes au tabac ne sont ́as atenues ́ar la ́ratque śortve

Rpsques cardpovasculapres +++(AE)

+

Actualptes


Système « hybrpde »de tabac a chaufer (IQOS de Phpllṕs Morrpsn Ploom
de Jáan Tobacco)



« Heat-not Burn tobacco cpgaretes »



Etude de l’Unpverspte de Lausanne A. Auer et coll.n JAMA Internal
Medicine :
- Tabac chaufe a 300°
- concentratons equpvalentes de ́rodupts toxpquesn
́ar rá́ort a cpgarete
- marqueur de ́yrolyse….

+ CONCLUSION


Le medecpn generalpste a une foncton śecpfquen

pl est dans une ́ospton ́rpvplegpeen et ́ossède des outls ́róres
a sa foncton. Il est donc en mesure de develó́er un accoḿagnement
efcace.

Thérapie de
soutien

empathie
entretien
motivationnel

Valoriser

déculpabiliser

enthousiasme
accompagnement

confance
Renforcer la motivation au changement

dédramatises
ne pas mettre la
pression

Consultation longue, temps dédié

+

Pollution de la planète : culture du
tabac

Engrais et pesticides (25 en moyenne) en grande
quantité



Chine, Malawi, Zimbabwe



Appauvrissement des sols



Déforestation



Maladie du tabac vert: absorption cutanée de nicotine
suite à manipulation des feuilles de tabac humide,
surtout chez les enfants

+

Pollution de la planète: fltres


Filtres non biodégradable, + de 12 ans pour
être éliminés



30% des déchets ramassés au E.U., 30%
des déchets présents ds la Mer
Méditerranée



Véritable féau dans les villes

