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INTRODUCTION
Avec plus de 13 millions de fumeurs quotidiens en France et près de 73 000 décès chaque
année, le tabagisme représente un véritable problème de santé publique dans notre pays. En 2014, la
prévalence du tabagisme régulier chez les femmes était de 24 % et chez les jeunes filles de 17 ans
de 32 %. C'est pourquoi, dans le cadre du Plan Cancer 2014-2019, Marisol Touraine, ministre des
affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, a présenté en septembre 2014 un programme
national de réduction du tabagisme. Ce dernier s'organise autour de 3 axes principaux : protéger les
plus jeunes afin qu'ils n'entrent pas dans le tabagisme, aider les fumeurs à arrêter leur
consommation et agir sur l'économie du tabac.
Par ailleurs, depuis la loi « Hôpital, Patient, Santé et Territoires » adoptée le 21 juillet 2009
en France, le pharmacien d'officine s'est vu confier de nouvelles missions de service public
élargissant ainsi son champ de compétences. L'une de ses nouvelles missions est la participation à
l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement des patients, mission dans laquelle l'aide
au sevrage tabagique trouve sa place. Etant donné sa proximité, sa disponibilité et ses
connaissances, le pharmacien d'officine présente en effet un rôle clé aux côtés des médecins pour
aider les fumeurs candidats à l'arrêt.

Dans ce travail, après quelques rappels sur le tabac et sur l'épidémiologie du tabagisme en
France, nous nous intéresserons à ses conséquences chez la femme. En effet, si les risques
pulmonaires et cardiovasculaires du tabagisme sont en général bien connus de tous, ce n'est pas
encore le cas des risques spécifiquement féminins. Dans un second temps, nous aborderons la
question du sevrage tabagique avec notamment les bénéfices à l'arrêt, les différentes méthodes
disponibles et validées par la Haute Autorité de Santé publique, ainsi que la place du pharmacien
d'officine. Pour finir, à l'aide de questionnaires distribués en officine aux fumeuses, nous étudierons
la consommation tabagique chez la femme, l'association tabac-contraception et le sevrage
tabagique.
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I- GÉNÉRALITÉS SUR LE TABAC
1. Description botanique [1] [2]

Le tabac commercialisé est principalement produit à partir de l'espèce Nicotiana tabacum.

Il s'agit d'une plante dicotylédone appartenant à la famille des Solanacées, famille dans
laquelle on retrouve également plusieurs espèces alimentaires d'usage courant telles que la pomme
de terre, la tomate, l'aubergine ainsi que les piments.

Sa culture est possible depuis une latitude Nord de 60° jusqu'à une latitude Sud de 40°. En
France, elle se pratique essentiellement dans les départements du Sud-Ouest tel que la Dordogne, le
Lot, le Lot-et-Garonne et la Gironde.

Le Tabac est une plante herbacée atteignant 1 à 2 mètres de hauteur, pubescente et annuelle.
Elle possède de grandes feuilles oblongues, lancéolées, alternes et sessiles. Ses fleurs sont de
couleur rosée et hypocratériformes. Son fruit est une capsule ovale (figure 1).

Figure 1 : Nicotiana tabacum L.[86]
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2. Historique
2.1. Découverte et propagation du tabac [3] [4]

Dans l'antiquité, le tabac est inconnu en Europe. Son usage s'est répandu suite à la
découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492. Deux de ses compagnons décrivent
alors l'usage fait par les populations indigènes d'une plante jusqu'ici non trouvée dans nos régions,
le tabac. Pourtant, son utilisation en Amérique centrale remonterait déjà à plus de 2000 ans, en
particulier lors de cérémonies religieuses, cette plante étant considérée comme précieuse.

En 1493, l'explorateur effectue un second voyage dans le Nouveau Monde accompagné par
le missionnaire espagnol Fray Romano Pane pour y convertir les populations au christianisme. Ce
dernier envoie du tabac à Charles Quint. L'équipage prend par ailleurs l'habitude d'en consommer
régulièrement.

En 1520, les premières graines de tabac sont introduites en Europe. Quelques années plus
tard, le tabac est cultivé au Portugal et utilisé comme plante médicinale.

En France, il faut attendre 1557 et le moine André Thévet qui est le premier à ramener des
graines et à les semer près d'Angoulême, dans sa ville natale. Il baptise alors la plante « herbe
angoumoisine ». En 1560, Jean Nicot, ambassadeur de France à Lisbonne, introduit le tabac à la
cour de France auprès de Catherine de Médicis afin de soulager ses migraines. On l'appelle alors
« l'herbe à la reine ». Ce diplomate laissera par ailleurs son nom à la plante, Nicotiana, ainsi qu'à
son alcaloïde principal, la nicotine (découverte en 1809 par Louis Nicolas Vauquelin). Par la suite,
le tabac devient très populaire et son utilisation se répand à la cour malgré une certaine méfiance de
quelques-uns qui y voient une sorte de sorcellerie. L'engouement pour cette plante gagne également
d'autres pays et dès la fin du XVIème siècle elle est connue sur tous les continents.

Au vu du triomphe du tabac en France, Richelieu crée en 1629 les premières taxes sur le
tabac en instaurant un droit de douane à l'importation du tabac. En 1681, Colbert fait du tabac un
monopole d'Etat. Ce monopole est supprimé pendant la révolution de 1789, puis rétabli par la suite
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par Napoléon Ier.

En 1830, on voit naître les premières cigarettes fabriquées de manière industrielle. Il faut
attendre la Seconde Guerre Mondiale 1939-1945 pour que les grandes compagnies cigarettières
américaines envahissent l'Europe et que l'usage du tabac se démocratise.

A partir de 1950, les premières études épidémiologiques admettent la toxicité du tabac.

En 2000, l'Etat français s'est désengagé du Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et
Allumettes (SEITA).

2.2. Histoire du tabagisme chez la femme [5] [6]

Le cycle de diffusion du tabac chez la femme a connu un décalage d'une à deux générations
avec celui des hommes, soit un retard d'environ 25 à 50 ans.

Au fil des générations, l'image de la fumeuse a changé en suivant l'évolution de la condition
des femmes dans la société. Ainsi, selon les époques fumer pour une femme a répondu à des
motivations sociales différentes. Si la cigarette fut d'abord un signe de distinction sociale,
d'émancipation, de liberté, elle représente davantage aujourd'hui un signe de dépendance.

Jusqu'à la Première Guerre Mondiale, le tabagisme souffre d'une mauvaise image chez la
femme dans la plupart des pays développés. Il est en effet considéré comme vulgaire et contraire à
la bienséance de fumer pour une femme. Cette pratique reste à cette époque encore réservée aux
hommes.
C'est à partir de l'entre-deux guerres, époque de « la garçonne », que les femmes appartenant
aux classes sociales les plus aisées et cultivées commencent à fumer. Il s'agit alors en fumant de
montrer son appartenance à un milieu social privilégié et également d'afficher son désir
d'émancipation. Les fumeuses utilisent par ailleurs un accessoire afin de paraître plus élégantes, le
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porte-cigarette. Dans le cinéma de l'époque, la cigarette met en valeur la féminité des actrices avec
notamment Marlène Dietrich et Rita Hayworth, deux icônes qui renvoient une image sensuelle de la
fumeuse. Les fabricants de tabac commencent à s'intéresser au marché féminin et des publicités
s'adressant spécifiquement aux femmes voient le jour (figure 2).

Figure 2 : Publicité de 1929 : " pour
rester mince, personne ne peut le nier, prenez
une Lucky plutôt qu'une sucrerie"

Après la Seconde Guerre Mondiale, l'usage de la cigarette se répand chez la femme dans
toutes les couches de la société. Elle est alors symbole de liberté car importée des Etats-Unis lors de
la Libération. Elle signe également les progrès acquis dans l'égalité homme-femme avec notamment
la mixité des écoles et la poursuite des études. Enfin, la cigarette représente une marque de
distinction intellectuelle.
Les années soixante-dix sont marquées par la révolution sexuelle et l'acquisition de
nouveaux droits pour les femmes avec les lois sur la contraception et l'avortement. La cigarette
devient à cette période un accessoire de séduction. Les ventes de cigarettes progressent jusqu'au
milieu de ces années soixante-dix, puis les campagnes d'information sur les risques du tabagisme
vont les faire stagner.
Actuellement, la cigarette est un moyen pour la femme moderne de « gérer » le stress de la
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vie quotidienne, que ce soit au niveau de la vie professionnelle ou de la vie privée [5].

3. La fumée de tabac

La fumée de tabac est produite par combustion à environ 1 000 °C. Il se produit une
distillation et une pyrolyse de nombreux constituants du tabac, ainsi qu'une pyrosynthèse de
nouvelles substances [7].
Ainsi, si l'on trouve plus de 2 500 produits chimiques dans une cigarette, la fumée de
cigarette quant à elle en contient plus de 4 000.

3.1. Les différents courants de la fumée [8]

On distingue trois types de courants.

Le courant primaire ou principal correspond à la fumée inhalée à chaque bouffée par le
fumeur.
Le courant secondaire ou latéral correspond à la fumée qui est émise dans l'atmosphère entre
deux bouffées.
Le courant tertiaire correspond à la fumée exhalée par le fumeur (figure 3).
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Figure 3 : Les trois types de courants [87]

Ainsi, en cas de tabagisme actif, le fumeur est exposé aux trois types de courants, primaire,
secondaire et tertiaire. Le tabagisme passif, qui correspond à l'inhalation involontaire par
l'entourage de la fumée dégagée par un fumeur, est principalement lié au courant secondaire et de
façon moins importante au courant tertiaire.

3.2. La composition de la fumée [7] [9] [6]

3.2.1. Généralités

La fumée de tabac est un aérosol dynamique en mouvement constitué de deux phases : une
phase vapeur (ou gazeuse) et une phase particulaire.

La composition chimique de la fumée est complexe et variable en fonction du type de tabac,
du type de cigarette, de la présence d’additifs et de la manière de fumer.
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Elle est étudiée à l'aide de « machines à fumer » (figure 4) qui permettent de séparer et
caractériser les deux phases, dans des conditions standardisées selon des normes internationales
(norme ISO 3308, International Standard of Organisation). La machine tire une bouffée de 35 mL,
pendant une durée de 2 secondes, une fois par minute. Elle laisse un mégot de 23 mm ou s'arrête à 8
mm du filtre. La fumée est aspirée à travers une membrane filtrante sur laquelle est retenu un
condensat correspondant à la phase particulaire. La phase gazeuse est recueillie de l’autre côté de la
membrane.

Figure 4 : Représentation schématique d'une machine à fumer [88]

Ces normes de mesure officielles sont en réalité assez éloignées de la façon de fumer des
fumeurs qui n'est pas standardisée. En effet, ils fument en général des bouffées de volume plus
important et à fréquence plus rapprochée. Ce sont pourtant ces mesures qui sont inscrites sur les
paquets de cigarettes pour indiquer les quantités de goudrons, de nicotine et de monoxyde de
carbone.
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3.2.2. Principaux composants

La fumée de cigarette contient quatre groupes majeurs de constituants :
–

la nicotine

–

le monoxyde de carbone

–

les substances cancérogènes

–

les substances irritantes

3.2.2.1. Nicotine

La nicotine est le principal alcaloïde du tabac. En effet, elle représente jusqu'à 90 à 95 % de
la teneur totale en alcaloïdes de la plante. Elle est produite par distillation de la feuille de tabac lors
de sa combustion. C'est une amine tertiaire associant un cycle pyridinique et un cycle pyrolidinique
(figure 5).

Figure 5 : La nicotine [10]

Sa synthèse a lieu au niveau des racines de la plante, puis il y a migration vers le feuillage.
Sa formation débute dès la germination de la plantule.

La nicotine est une base faible, volatile et sans couleur. Sa coloration brune et son odeur
caractéristique sont acquises au contact de l'air.
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Son absorption est fonction du mode de préparation du tabac. En effet, les tabacs blonds,
retrouvés dans la majorité des cigarettes aujourd'hui, sont séchés à l'air chaud et produisent une
fumée acide (pH 5,5). Or, la nicotine sous forme ionisée ne traverse pas les muqueuses. Son
absorption est donc pulmonaire au niveau de l'épithélium alvéolaire et nécessite une inhalation. En
revanche, les tabacs bruns sont séchés à l'air libre et produisent une fumée neutre ou basique (pH 8
retrouvé pour les cigares et les pipes). La nicotine non ionisée traverse les muqueuses. Son
absorption a donc lieu au niveau des voies aérodigestives supérieures notamment les muqueuses
nasales et buccales dont l'épithélium est fin et bien irrigué.

La distribution de la nicotine aux différents organes est ensuite rapide : elle atteint
notamment le cerveau en 10 à 20 secondes.

La nicotine est principalement métabolisée au niveau hépatique. Ses métabolites sont la
cotinine et le N-oxyde de nicotine (figure 6).

Figure 6 : Les voies métaboliques de la nicotine [10]

L'élimination est essentiellement urinaire avec une demi-vie d'élimination de la nicotine
d'environ 2 heures et une demi-vie d'élimination de la cotinine d'environ 16 heures.
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La nicotine agit en se fixant au niveau des récepteurs cholinergiques nicotiniques. Ces
récepteurs se composent de cinq sous-unités organisées autour d'un pore ionique. Ils sont retrouvés
au niveau de la membrane plasmique des cellules de nombreux tissus de l'organisme. Cette liaison
de la nicotine aux récepteurs nicotiniques va stabiliser transitoirement un état ouvert du canal
ionique central et entraîner une entrée d'ions chargés positivement dans la cellule notamment
sodium et calcium. Il en résulte une dépolarisation membranaire se traduisant par la stimulation de
neurones. Par ailleurs, le calcium va moduler l'activité d'autres canaux et agir sur différentes
cascades de seconds messagers.
La nicotine va ainsi stimuler le circuit de la récompense. En effet, sa liaison aux récepteurs
nicotiniques localisés au niveau des neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale est
responsable de la libération de dopamine au niveau du noyau accumbens et d'une sensation de
plaisir.

3.2.2.2. Monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone ou CO est un gaz incolore et inodore formé par combustion
incomplète à l'extrémité de la cigarette. Sa toxicité est liée à sa forte affinité pour l'hémoglobine,
presque 240 fois supérieure à celle de l'oxygène. Il y a ainsi formation de carboxyhémoglobine. Il
en résulte une diminution du transport de l'oxygène et de sa libération au niveau des différents tissus
dont le fonctionnement normal est altéré. L'organisme répond en augmentant la fréquence cardiaque
et la pression artérielle ce qui implique un risque cardiaque accru. Par ailleurs, un taux élevé de
carboxyhémoglobine est un facteur de risque d'ischémie notamment coronarienne.

3.2.2.3. Substances cancérogènes

La fumée de cigarette est composée de nombreuses substances cancérogènes principalement
les goudrons dont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (comme le benzo[a]pyrène). La
teneur en goudrons indiquée sur les paquets de cigarettes correspond au poids de matière sèche
recueillie sur la membrane des machines à fumer en soustrayant la nicotine.
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Ces composés ne sont pas d'emblée cancérogènes. En effet, c'est leur métabolisation par les
enzymes de phase I notamment les cytochromes P450 qui entraîne la formation de métabolites
intermédiaires réactifs. Ces derniers peuvent former des adduits à l'ADN responsables de mutations
qui seraient à l'origine de cancers.

3.2.2.4. Substances irritantes

De nombreuses substances irritantes sont également présentes dans la fumée de cigarette
telles que l'acide cyanhydrique, l'acroléine, les phénols ou les aldéhydes. Ces agents sont
responsables de lésions de l'épithélium bronchique et d'une paralysie des cils respiratoires, ainsi que
d'une hypersécrétion de mucus. Ces altérations entraînent une diminution des mécanismes de
défense au niveau des voies respiratoires et favorisent la stagnation et la pénétration de substances
toxiques, ainsi que le développement d'infections broncho-pulmonaires. Par ailleurs, la fumée de
tabac active les cellules phagocytaires qui libèrent des enzymes protéolytiques à l'origine d'un
déséquilibre de la balance protéases/antiprotéases et donc de lésions emphysémateuses.

3.2.2.5. Autres composés

Sont également retrouvés dans la fumée de tabac des métaux comme le cadmium et le
nickel, des radicaux libres, d'autres alcaloïdes mineurs mais aussi des additifs qui diffèrent selon les
marques de cigarettes.
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Figure 7 : Les différents composants de la fumée de cigarette [89]

4. Notion de dépendance et de tolérance [9] [10]

La définition de la dépendance qui tient lieu aujourd’hui de référence est issue de la
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes de l’OMS
(CIM-10). Elle est non spécifique de la substance. En effet, les critères décrits sont communs à
toutes les substances que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis ou encore les opiacés. Cette définition
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est issue de la description sémiologique du syndrome de dépendance à l’alcool proposée par
Edwards et Gross en 1976.
Ainsi d'après la Classification internationale des maladies 10ème version (CIM-10), le
syndrome de dépendance consiste en un ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et
physiologiques dans lesquels l'utilisation d'une substance psychoactive spécifique ou d'une
catégorie de substances entraîne un désinvestissement progressif vis-à-vis des autres activités. La
caractéristique essentielle du syndrome de dépendance correspond à un désir (souvent puissant,
parfois compulsif) de boire de l'alcool, de fumer du tabac ou de prendre une autre substance
psychoactive (y compris un médicament prescrit). Au cours des rechutes, c’est-à-dire après une
période d’abstinence, le syndrome de dépendance peut se réinstaller beaucoup plus rapidement
qu’initialement.

La tolérance quant à elle peut se définir comme une diminution des effets d'une dose
constante d’une substance pharmacologique après répétition de son administration ce qui se traduit
par le besoin d’augmenter les doses pour obtenir un effet identique à celui de la première
administration.
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II- DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES SUR LE TABAGISME EN
FRANCE
1. Définitions des différents types de fumeurs [11]

Le terme de fumeur actuel désigne une personne qui déclare fumer du tabac, même de façon
occasionnelle.
Un fumeur régulier ou quotidien est un individu déclarant fumer du tabac tous les jours ou
déclarant un nombre de cigarettes fumées par jour.
Un fumeur occasionnel est un individu déclarant fumer moins d'une cigarette par jour.
Pour finir, un ex-fumeur est un individu déclarant ne pas fumer actuellement, mais ayant
déjà fumé même occasionnellement au cours de sa vie.
L’expérimentation de tabac désigne le fait d’avoir déjà essayé au moins une fois de fumer.

2. Données du Baromètre santé 2014 [12]
2.1. Données concernant la population générale

Les résultats du Baromètre santé 2014 de l'Institut National de Prévention et d'Éducation
pour la Santé (INPES) révèlent que la prévalence du tabagisme demeure élevée en France. En effet,
en 2014 près de quatre personnes sur cinq (79,8 %) déclarent avoir expérimenté le tabac dans la
tranche d'âge 15-75 ans. Les fumeurs réguliers ou quotidiens représentent 28,2 % de cette catégorie
d'âge, soit environ 13,2 millions de personnes et celle de fumeurs occasionnels est de 5,9 % (figure
8). Le tabagisme demeure plus fréquent chez les hommes que chez les femmes (38 % contre 30 %).
Le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement a légèrement diminué passant de
11,9 en 2010 à 11,3 en 2014. Cependant, cette tendance ne concerne pas les fumeurs réguliers dont
la consommation moyenne s'est maintenue à 13,5 cigarettes par jour avec une moyenne de 14,6
chez les hommes et de 12 chez les femmes.
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Figure 8 : Parts des différents types de
fumeurs dans la tranche d'âge 15-75 ans en
France en 2010 et 2014 (en %) [12]

2.2. Données concernant la population masculine
Chez les hommes, la prévalence du tabagisme régulier reste stable depuis 2010 (32,4 % en
2010 et 32,3 % en 2014). Les fumeurs réguliers en 2014 sont plus nombreux parmi les 20-25 ans
(44,8 %) puis les 26-34 ans (43,8 %). Une seule évolution significative de la prévalence du
tabagisme régulier entre 2010 et 2014 est retrouvée chez les 65-75 ans avec une augmentation de
9,0 % à 12,3 % (figure 9).

Figure 9 : Prévalence tabagique chez les hommes en France par tranches d'âge en 2005, 2010 et
2014 [12]
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2.3. Données concernant la population féminine

En revanche, chez les femmes la prévalence du tabagisme régulier a diminué en 2014 en
comparaison à 2010 (26 % en 2010 et 24 % en 2014). Chez les femmes, les deux tranches d'âge
parmi lesquelles les fumeuses quotidiennes sont les plus nombreuses sont les 20-25 ans et les 35-44
ans. Une diminution significative du tabagisme régulier entre 2010 et 2014 est retrouvée parmi les
20-25 ans (39 % en 2010 à 32,5 % en 2014), les 26-34 ans (35,7 % en 2010 à 28,7 % en 2014),
ainsi que parmi les 35-44 ans (33,9 % en 2010 à 30,8 % en 2014) (figure 10).

Figure 10 : Prévalence tabagique chez les femmes en France par tranches d'âge en 2005, 2010 et
2014 [12]

3. Données chez la femme enceinte [11]

Le Baromètre santé 2010 de l'Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé
consacre une partie de son analyse à la consommation tabagique chez la femme enceinte. Il dispose
d'un échantillon de 284 femmes enceintes âgées de 29,1 ans en moyenne et de 8 247 femmes n'étant
pas enceintes.
Parmi les femmes enceintes, 24,3 % déclarent fumer quotidiennement et 3,2 %
occasionnellement ce qui est significativement moins que chez les femmes n'étant pas enceintes qui
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comptent 36,6 % de fumeuses quotidiennes et 5,6 % de fumeuses occasionnelles. Par ailleurs, à
partir du 3ème mois de grossesse, les femmes sont 19,6 % à fumer tous les jours et 3,6 % de façon
occasionnelle. Le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement est de 7,4 pour les femmes
enceintes et de 10,2 pour les autres. De plus, la proportion de fumeuses intensives, de plus de dix
cigarettes par jour, est de 8,4 % parmi les femmes enceintes contre 22,1 % chez celles qui ne le sont
pas.
Dans cet échantillon de 284 femmes enceintes, l'estimation du nombre de fumeuses ayant
arrêté leur consommation est de 35 %.
Cependant, une proportion importante de fumeuses reprend sa consommation à la suite de sa
grossesse.

4. Données de l'enquête ESCAPAD 2014 [13]

L’Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de Préparation A la Défense
(ESCAPAD) de 2014 réalisée auprès de 26 351 jeunes de 17 ans permet d'évaluer l'évolution des
comportements d'usages et de conduites addictives chez les adolescents.
En 2014, les filles ont été plus nombreuses que les garçons à expérimenter le tabac (70,1 %
contre 66,8 %). Après une diminution continue de 2003 à 2011, les taux d'expérimentation sont
restés stables entre 2011 et 2014 chez les deux sexes (figure 11).
En ce qui concerne le tabagisme régulier, après une diminution entre 2000 et 2008 chez les
deux sexes (42 % à 30 % chez les garçons et 40 % à 28 % chez les filles), la hausse observée à
partir de 2008 se poursuit entre 2011 et 2014 uniquement chez les filles (30 % en 2011 à 32 % en
2014), les taux demeurant stables chez les garçons (33 % en 2011 et 2014). Néanmoins, le niveau
de tabagisme quotidien chez les adolescentes en 2014 reste tout de même inférieur de 8 % à celui
mesuré en 2000 (figure 11). Les taux de tabagisme régulier à 17 ans chez les garçons et les filles en
2014 sont relativement semblables (sex ratio 1,04). Cependant, l'usage intensif de plus de dix
cigarettes par jour est plus élevé chez les garçons que les filles (9,3 % contre 6,1 %) (figure 12).
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Figure 11: Evolution de l'expérimentation et du tabagisme régulier chez les
adolescents de 17 ans, selon le sexe, en France métropolitaine entre 2000
et 2014 (en %) [13]

Figure 12: Usage du tabac en France métropolitaine chez les jeunes de 17 ans, par sexe [13]
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III- PHYSIOPATHOLOGIE DU TABAGISME CHEZ LA FEMME

1. Généralités : principales pathologies en relation avec le tabagisme dans la
population générale [4] [14] [15] [16] [17]

La consommation de tabac représente la première cause de décès évitables dans les pays
développés. En France, en 2004, le nombre total de décès attribués au tabagisme est de 73 000 dont
59 000 chez l'homme et 14 000 chez la femme ce qui correspond à 22 % de la mortalité masculine
et 5 % de la mortalité féminine. L'excès de risque encouru par un fumeur est fonction à la fois de sa
consommation moyenne quotidienne et de l'ancienneté de son tabagisme [14].

Une trentaine de pathologies sont influencées par la tabagisme, qu'il en représente la cause
principale ou l'un des facteurs de risque, plus particulièrement en cardiologie, cancérologie et au
niveau de la sphère respiratoire (figure 13) [4].

Figure 13 : Mortalité attribuable au tabagisme en France en 2004 par
sexe et cause, et par sexe et âge [14]
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1.1. Tabagisme et cancers
1.1.1. Cancers broncho-pulmonaires

Le tabagisme est le principal facteur de risque des cancers bronchiques. En effet, un fumeur
présente 30 fois plus de risques de développer un cancer broncho-pulmonaire par rapport à un nonfumeur [15]. Il s'agit du deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme et le troisième chez la
femme [16], mais la fréquence tend à décroître dans la population masculine et au contraire à
augmenter dans la population féminine. Le risque de développer un cancer broncho-pulmonaire est
proportionnel à la dose de tabac consommé et proportionnel à la puissance 4 ou 5 à la durée du
tabagisme. Le bénéfice à l'arrêt du tabac, en diminuant la durée de la consommation, est donc
important [14].

1.1.2. Cancers des voies aérodigestives supérieures

Le tabagisme seul ou associé à la consommation d'alcool favorise les cancers localisés au
niveau de la cavité buccale, du pharynx, du larynx et de l'oesophage [4] [15].

1.1.3. Cancers de la vessie

La consommation de tabac multiplie par 3 le risque de développer un cancer de la vessie.
Environ un tiers de ces cancers serait ainsi attribué au tabagisme [4].

1.1.4. Autres cancers

Le tabagisme favoriserait également les cancers du rein, du pancréas, du foie, colorectal,
ainsi que le cancer du col de l'utérus et du sein chez la femme [15].
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1.2. Tabagisme et pathologies cardiovasculaires

Le tabagisme est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. En effet, il est responsable
d'une augmentation du risque de développer des pathologies coronariennes comme l'infarctus du
myocarde et l'angine de poitrine, d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, d'accidents
vasculaires cérébraux et d'hypertension artérielle. A noter que plus de 80 % des sujets présentant un
infarctus du myocarde avant 45 ans sont fumeurs. Par ailleurs, ce risque cardiovasculaire est présent
sans seuil d’intensité ou de durée de consommation, y compris pour des consommations modérées
ou faibles, et en cas de tabagisme passif.
Parmi les mécanismes expliquant le retentissement au niveau cardiovasculaire du tabagisme,
la thrombose et le spasme artériel occupent une place importante. Le tabac est en effet un facteur
thrombogène par augmentation de l'agrégation plaquettaire, du taux de fibrinogène et de la viscosité
sanguine. Les spasmes artériels sont favorisés par une altération de la vasomotricité artérielle
endothélium-dépendante. Par ailleurs, le tabagisme est associé à une diminution du HDLcholestérol et à une augmentation du LDL-cholestérol et des marqueurs de l'inflammation. Les
radicaux libres responsables d'une augmentation du stress oxydatif jouent aussi un rôle
prépondérant dans ces mécanismes pro-athérogènes et pro-thrombogènes. En effet, en diminuant les
taux de NO et en augmentant ceux de peroxynitrites, les radicaux libres favoriseraient le
dysfonctionnement endothélial, la peroxydation lipidique, l'inflammation et la dysfonction
plaquettaire notamment. La nicotine serait à l'origine de modifications mineures de la fréquence
cardiaque et de la pression artérielle systolique en favorisant la libération des catécholamines dans
les secondes qui suivent l'inhalation de la fumée. Le monoxyde de carbone est quant à lui facteur
d'hypoxie tissulaire [17].

1.3. Tabagisme et sphère respiratoire
1.3.1. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Le tabagisme est la principale cause de BPCO. En effet, il serait responsable d'environ 85 %
d'entre elles. Cette pathologie est caractérisée par la présence d'une limitation des débits aériens non
totalement réversible. Cette limitation est généralement d'apparition progressive et associée à une
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réponse inflammatoire anormale aux toxiques. L'irritation bronchique chronique induite par le
tabagisme provoque une hypersécrétion de mucus associée à une altération de la clairance mucociliaire. La toux et les expectorations deviennent alors les seuls moyens d'élimination des sécrétions
qui obstruent les voies respiratoires. Par ailleurs, le tabagisme est à l'origine d'un remaniement de
l'architecture bronchique distale avec un élargissement anormal et permanent des espaces aériens
au-delà des bronchioles terminales associé à une destruction des parois alvéolaires : c'est
l'emphysème. Par la suite, une des complications possibles est l'hypertension artérielle pulmonaire
avec retentissement sur le cœur droit [15] [4].

1.3.2. Asthme

Le tabagisme est un facteur de non-contrôle de la pathologie asthmatique. Il est responsable
d'une augmentation de la fréquence des exacerbations, d'une augmentation du recours au traitement
d'urgence et d'une diminution de l'efficacité des corticoïdes. Par ailleurs, l'exposition au tabagisme
in utero est un facteur de risque de survenue d'un asthme plus précoce chez les enfants [15].

Chez la femme fumeuse, le tabagisme présente les mêmes effets néfastes que chez l'homme
avec par ailleurs une toxicité spécifique sur les organes de la reproduction notamment les seins, les
ovaires et le col de l'utérus, une altération esthétique (vieillissement cutané, rides, pathologies
buccodentaires), une interaction avec la contraception et des retentissements sur la fertilité, la
grossesse et la ménopause. Nous allons développer ces effets dans les parties qui suivent.
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2. Tabac et contraception

2.1. Rappels sur les différentes méthodes contraceptives [18] [19] [20]

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la contraception comme « l' utilisation
d’agents, de dispositifs, de méthodes ou de procédures pour diminuer la probabilité de conception
ou l’éviter » [21].

D’après le Baromètre santé 2010, en France 90,2 % des femmes sexuellement actives au
cours des 12 derniers mois, non stériles, ayant un partenaire homme, non enceintes et ne cherchant
pas à avoir un enfant utilisent une méthode de contraception. La contraception orale est la plus
utilisée par les Françaises. En effet, en 2010, 55,5 % des femmes ayant recours à une méthode
contraceptive utilisent la pilule et elles sont même 70,8 % parmi les 15-34 ans (figure 14) [22].

Figure 14 : Principales méthodes de contraception utilisées chez les femmes en France en 2010
[22]

2.1.1. Contraception œstroprogestative

Elle consiste en l'administration simultanée d'un œstrogène et d'un progestatif de synthèse.
Le mécanisme d'action est triple : blocage de l'ovulation par rétrocontrôle négatif sur l'axe
hypothalamo-hypophysaire avec inhibition des sécrétions de FSH et LH, modification de la glaire
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cervicale empêchant la progression des spermatozoïdes, et modification de l'endomètre rendu
impropre à la nidation.

2.1.1.1. Par voie orale
Les pilules œstroprogestatives contiennent un œstrogène sous forme d'éthinylestradiol ou de
valérate d'estradiol associé à un progestatif à l'origine de la classification en générations. Ainsi, les
pilules de 1ère génération contiennent de la noréthistérone. Les pilules de 2 ème génération se
composent de norgestrel ou de lévonorgestrel. Dans les pilules de 3 ème génération sont retrouvés du
norgestimate, du désogestrel ou du gestodène. Les autres progestatifs parfois dits de « 4ème
génération » sont la drospirénone, l'acétate de chlormadinone et le diénogest. L'association peut être
de type monophasique (œstrogènes et progestatifs à dose fixe pendant toute la durée du traitement),
biphasique (2 types de comprimés avec 2 paliers pour la dose d'œstrogène et de progestatif),
triphasique (3 types de comprimés avec 3 paliers pour la dose d'œstrogène et de progestatif) ou
multiphasique (plus de 3 types de comprimés c'est-à-dire plus de 3 paliers pour la dose d'œstrogène
et de progestatif).

2.1.1.2. Anneau vaginal
Nuvaring® est le seul anneau vaginal contraceptif disponible aujourd'hui en France. Il s'agit
d'un anneau souple et transparent, diffusant de façon continue un taux constant d'éthinylestradiol et
d'étonogestrel (progestatif, métabolite actif du désogestrel). Un anneau est placé dans le vagin le 1 er
jour du cycle pour une durée de 3 semaines et retiré pendant 1 semaine durant laquelle les
hémorragies de privation surviennent.

2.1.1.3. Dispositif transdermique
Evra® est un patch contraceptif diffusant quotidiennement de l'éthinylestradiol et de la
norelgestromine pendant une semaine. Il convient d'appliquer un timbre toutes les semaines pendant
3 semaines, suivi d'un intervalle libre d'une semaine, période pendant laquelle surviennent les
hémorragies de privation.
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2.1.2. Contraception progestative

Les progestatifs possèdent une action contraceptive par leur action anti-gonadotrope mais
également par les modifications induites au niveau de l'appareil génital. Elles consistent notamment
en un épaississement du mucus cervical devenant hostile aux spermatozoïdes, en un ralentissement
de la mobilité tubaire et en une modification de l'endomètre qui devient impropre à la nidation.

2.1.2.1. Macroprogestative par voie orale
Il s'agit de l'administration à fortes doses de progestatifs pendant 21 jours sur 28,
responsable d'un blocage de l'ovulation. Les molécules utilisées sont l'acétate de chlormadinone 10
mg, l'acétate de cyprotérone 50 mg, l'acétate de nomégestrol 5 mg et la promégestone 0,5 mg. Elles
ne possèdent cependant pas d'AMM à visée contraceptive.

2.1.2.2. Microprogestative par voie orale
Cette classe est représentée par Microval® à base de lévonorgestrel ainsi que Cerazette ® et
ses génériques à base de désogestrel. Il s'agit d'une administration en continu de faibles doses de
progestatifs seuls, responsables essentiellement d'effets périphériques, la fonction anti-gonadotrope
étant plus aléatoire (à l'origine d'irrégularités menstruelles).

2.1.2.3. Par voie injectable
Une seule spécialité est actuellement disponible en France. Il s'agit de Dépo-Provera ®, à base
d'acétate de médroxyprogestérone, à la dose de 150 mg tous les 3 mois par voie intramusculaire.

2.1.2.4. Implant
Nexplanon® est un implant sous-cutané contenant 68 mg d'étonogestrel (métabolite actif du
désogestrel). Il est efficace durant 3 ans après son implantation à la face interne du bras.
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2.1.2.5. Dispositif intra-utérin progestatif
Deux DIU hormonaux sont disponibles actuellement en France : Mirena® délivrant en
moyenne 20 μg par jour de lévonorgestrel la première année et efficace pendant 5 ans ainsi que
Jaydess® délivrant en moyenne 6 μg de lévonorgestrel par jour pendant 3 ans. Leur action est locale
intra-utérine avec une atrophie de l'endomètre et un épaississement de la glaire cervicale.

2.1.3. Dispositif intra-utérin au cuivre

Ils sont placés dans la cavité utérine pour une durée de 5 à 10 ans selon la surface de cuivre.
Leur efficacité contraceptive repose sur la toxicité du cuivre qui inactive les spermatozoïdes et sur
une inflammation de la muqueuse utérine empêchant la nidation.

2.1.4. Méthodes barrières et spermicides

Les méthodes barrières disponibles sont les préservatifs masculins et féminins, les capes et
les diaphragmes. Les spermicides sont à base de chlorure de benzalkonium ou de chlorure
demiristalkonium. Ils se présentent sur forme de crèmes, ovules, capsules et comprimés vaginaux.

2.2. Effets indésirables propres aux œstroprogestatifs [23] [24] [25] [26]

La contraception œstroprogestative, en perturbant divers mécanismes biologiques est
responsable d'une majoration des manifestations cardiovasculaires chez la femme.
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2.2.1. Sur l'hémostase

Les pilules contraceptives sont à l'origine d'une activation de la coagulation et d'une
augmentation de l'activité de fibrinolyse.
Les effets des progestatifs seuls sur la coagulation sont peu connus. Toutefois, les quelques
études portant sur des progestatifs seuls ne semblent pas retrouver de retentissement sur
l'hémostase.
Les œstrogènes sont responsables d'une hypercoagulabilité :
–

par augmentation de certains facteurs de la coagulation : fibrinogène, facteurs VII et X

–

par réduction d'inhibiteurs de la coagulation : protéines C et S, antithrombine III

–

par augmentation de l'activité fibrinolytique.
Ces perturbations de la coagulation sont dose-dépendantes. En effet, elles seront moindres

pour des pilules dosées à 20 ou 30 μg d'éthinylestradiol que pour des pilules dosées à 50 μg. Par
ailleurs, une réduction significative de la sensibilité à la protéine C activée aurait été retrouvée chez
les utilisatrices de pilules œstroprogestatives, plus importante avec une pilule de 3 ème génération que
de 2ème génération, à l'origine d'une hypercoagulabilité également [24] [26].

2.2.2. Sur le métabolisme lipidique

L'éthinylestradiol est responsable d'une modification des paramètres lipidiques en
augmentant le taux de triglycérides, de HDL-cholestérol et en diminuant le taux de LDLcholestérol. L'effet des progestatifs quant à lui s'oppose à celui des œstrogènes de synthèse. Ainsi,
les modifications lipidiques engendrées par une association œstroprogestative sont hétérogènes.
Elles vont dépendre à la fois du dosage en œstrogène ainsi que du type et du dosage en progestatif.
L'effet hypertriglycéridémiant est toutefois toujours retrouvé. Les progestatifs de 3 ème génération,
moins androgéniques, réduisent moins les taux de HDL-cholestérol que ceux de 1 ère et 2ème
générations [26].
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2.2.3. Sur le métabolisme glucidique

Les pilules œstroprogestatives sont responsables de modifications minimes du métabolisme
glucidique avec diminution de l'insulino-sensibilité, de la tolérance aux hydrates de carbones,
augmentation de l'insulinémie et modifications mineures de la glycémie [25].

2.2.4. Sur la tension artérielle

Sous pilule œstroprogestative, la tension artérielle augmente légèrement par activation du
système rénine-angiotensine-aldostérone. Rarement, chez 0,6 à 2,8 % des femmes utilisant une
contraception œstroprogestative, une hypertension artérielle est retrouvée [25].

2.2.5. Risque thromboembolique

La contraception orale œstroprogestative expose l'utilisatrice à un risque d'accident
thromboembolique veineux ou artériel.

2.2.5.1. Risque thromboembolique veineux [27]
Le terme de maladie thromboembolique veineuse regroupe la thrombose veineuse profonde
(formation d'un thrombus dans une veine profonde par exemple au niveau des membres inférieurs)
ainsi que son risque immédiat d'embolie pulmonaire (migration du thrombus qui va obstruer l'artère
pulmonaire).
Le risque thromboembolique veineux associé à la prise d'une contraception hormonale
combinée avec moins de 50 μg d'éthinylestradiol est faible. Il est maximal durant la première année
d'utilisation de tout contraceptif œstroprogestatif, ou lors de sa reprise après une interruption de 4
semaines ou plus. Il demeure toutefois inférieur à celui associé à la grossesse et à la période du
post-partum.
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Parmi les pilules œstroprogestatives, les associations d'éthinylestradiol avec du
lévonorgestrel, du norgestimate ou de la noréthistérone sont considérées comme celles qui
présentent le risque thromboembolique veineux le plus faible (figure 15).

Figure 15 : Risque thromboembolique veineux associé aux contraceptifs hormonaux combinés [27]

2.2.5.2. Risque thromboembolique artériel [27]
La

prise

d'une

contraception

œstroprogestative

accroît

également

le

risque

thromboembolique artériel (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral), mais les
informations disponibles ne permettent pas de déterminer si ce risque varie en fonction des
associations. Les principaux facteurs de risque sont un âge supérieur à 35 ans, l'hypertension
artérielle et le tabagisme.

2.3. Risques de l'association contraception œstroprogestative et tabac [18]
2.2.1. Spottings et saignements [28]

Une étude menée sur près de 3000 femmes sous contraceptifs oraux œstroprogestatifs au
cours des six cycles suivants leurs introductions retrouve une fréquence plus importante de
spottings et saignements chez les fumeuses (figure 16). En effet, en moyenne, le risque est
augmenté de 47 % chez les fumeuses avec un risque plus important au cours du cycle 6
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(augmentation de 86 % par rapport au non-fumeuses). Ce risque est par ailleurs lié au nombre de
cigarettes fumées, il augmente avec l'importance du tabagisme. Pour une consommation supérieure
ou égale à 16 cigarettes par jour, on observe que le risque est presque triplé au cours du dernier
cycle par rapport aux non-fumeuses. Ces saignements seraient la conséquence d'une augmentation
du métabolisme hépatique des œstrogènes chez les fumeuses. Ces effets indésirables plus fréquents
peuvent être une source de moins bonne observance de la contraception chez les fumeuses et ainsi,
d'une augmentation du risque de grossesses non souhaitées.

Figure 16 : Proportions de spottings et saignements chez des femmes fumeuses
et non-fumeuses sous contraception orale œstroprogestative [28]

2.2.2. Risques cardiovasculaires

2.2.2.1. Infarctus du myocarde (IDM) [29]
Le risque d'IDM est augmenté par l'association pilule œstroprogestative et tabac mais est
également âge-dépendant.
En effet, d'après une étude menée par l'OMS en 1997, le risque d'IDM est multiplié par 12
chez une fumeuse sous pilule œstroprogestative par rapport à une non-fumeuse avec pilule, par 5
par rapport à une fumeuse sans pilule et par 50 par rapport à une non-fumeuse sans pilule. Il atteint
42,7 cas pour 100 000 femmes et par année chez les fumeuses avec pilule de moins de 35 ans et
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484,6 cas pour 100 000 femmes et par année chez les fumeuses avec pilule de plus de 35 ans
(figure 17).

Figure 17: Risque d'infarctus du myocarde pour 100 000 femmes/année en fonction de
l'âge, du statut tabagique et de la prise d'œstroprogestatifs en Europe [29]

2.2.2.2. Accident vasculaire cérébral (AVC) [23] [30]
Les fumeuses, en particulier après 35 ans, ont un risque majoré d'AVC en fonction de leur
consommation tabagique et de la dose d'œstrogènes contenue dans leur pilule. Le risque relatif
d'AVC passe de 2,5 en cas de tabagisme à 5 en cas de tabagisme sous contraception orale.

2.2.2.3. Thrombose veineuse [31]
Comme nous l'avons vu précédemment, la contraception œstroprogestative augmente le
risque thromboembolique veineux. Ce risque est par ailleurs potentialisé par le tabagisme comme
le montrent les résultats d'une étude de 2008. En effet, parmi les femmes sans contraception le
tabagisme est associé à un risque 2,03 fois plus important de thrombose veineuse. Les femmes qui
utilisent une contraception orale, mais ne fument pas ont un risque 3,9 plus important et celles qui
fument en plus ont un risque augmenté d'un facteur 8,8 par rapport à une femme non-fumeuse sans
contraception (figure 18).
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Figure 18 : Effet combiné du statut tabagique et de l'utilisation d'une
contraception orale œstroprogestative sur le risque de thrombose veineuse
chez des femmes de 18 à 39 ans [31]

Ainsi, la consommation de tabac chez les femmes potentialise les effets délétères de la
contraception œstroprogestative au niveau de la sphère cardiovasculaire. Le passage à un
contraceptif sans effet vasculaire comme un dispositif intra-utérin ou un microprogestatif per os
ainsi que la diminution des doses d'éthinylestradiol sous les 50 μg réduisent mais en aucun cas ne
suppriment l'excès de risque cardiovasculaire qui va continuer à s'aggraver tant que le tabagisme
perdure. Seul le sevrage tabagique est recommandé pour supprimer cet excès de risque.

Dans la 5ème édition de son rapport « Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use »,
l'OMS a publié un tableau récapitulant notamment les méthodes contraceptives à privilégier chez
les fumeuses en fonction de leur âge et de leur consommation tabagique quotidienne. Ainsi, selon
l'OMS, l'utilisation d'une contraception œstroprogestative qu'elle soit par voie orale, transdermique
ou vaginale présente un risque inacceptable pour la santé chez les femmes de plus de 35 ans fumant
15 cigarettes ou plus par jour et des risques pour la santé qui surpassent les bénéfices chez celles
fumant moins de 15 cigarettes quotidiennes. Chez les moins de 35 ans, elle conclue que les
bénéfices surpassent en général les risques pour l'utilisation d'un contraceptif œstroprogestatif mais
les autres méthodes contraceptives n'ont elles, en comparaison, aucune restriction d'utilisation
(figure 19) [32].
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Figure 19 : Critères d'éligibilité des méthodes de contraception selon l'OMS [32]
COC : contraceptifs oraux œstroprogestatifs
P : patch œstroprogestatif
CVR : anneau vaginal œstroprogestatif
CIC : contraceptifs œstroprogestatifs injectables
POP : pilules microprogestatives
DMPA : acétate de médroxyprogestérone injectable
NET-EN : énanthate de noréthistérone injectable
LNG/ETG IMPLANTS : implants au levonorgestrel et à l'étonogestrel
CU-IUD : dispositifs intra-utérins au cuivre
LNG-IUD : dispositifs intra-utérins au lévonorgestrel

1 : pas de restriction d'utilisation
2 : les avantages de la méthode contraceptive l'emportent en général sur les risques avérés ou théoriques
3 : les risques avérés ou théoriques l'emportent en général sur les avantages de la méthode contraceptive
4 : risque inacceptable pour la santé en cas d'utilisation de cette méthode contraceptive

En pratique, l'arbre décisionnel suivant (figure 20) résume la stratégie de prescription d'une
contraception chez la femme fumeuse en fonction de son âge, l'importance de sa consommation
tabagique et la présence d'autres facteurs de risque vasculaire comme une hypertension artérielle,
une dyslipidémie ou une obésité.

49

Figure 20 : Arbre décisionnel tabac et prescription d'une contraception
[90]
FDR : facteur de risque
EE : éthinylestradiol
IVG : interruption volontaire de grossesse
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3. Tabac et reproduction [33] [34] [35] [36]

3.1. Effets du tabac sur la fécondité

Le tabagisme est associé à une diminution de la fertilité. En effet, il est responsable d'un
allongement du délai de conception avec une relation dose-effet mais une réversibilité à l'arrêt [34].
Les risques d'échec en procréation médicalement assistée sont également plus importants en cas de
tabagisme en raison notamment des effets néfastes des toxiques sur la fonction ovarienne avec
diminution du recueil d'ovocytes [35].
Les effets néfastes du tabac sur la fertilité impliqueraient des mécanismes complexes
retrouvés au cours des différentes phases de la reproduction. Sont notamment retenues comme
hypothèses une action anti-œstrogénique de la nicotine avec altération de la glaire cervicale, une
action directe toxique sur l'ovaire des différents composants du tabac et une modification de la
fonction ciliaire des trompes de Fallope [34].

Par ailleurs, le risque de grossesse extra-utérine est accru chez les fumeuses. Il s'agit d'une
grossesse localisée en dehors de la cavité utérine, le plus souvent au niveau des trompes de Fallope.
Cette complication présente une incidence de 2 % dans la population générale en France. Le
tabagisme augmenterait ce risque de 75 % avec un risque relatif compris entre 1,5 et 5 chez les
fumeuses, selon l'intensité de la consommation tabagique, par rapport aux non-fumeuses [35]. Ce
risque est partiellement réversible à l'arrêt [34].

Enfin, le tabagisme est un facteur de risque de fausse couche spontanée (avec l'âge
maternel). Le taux moyen de fausses couches spontanées est 1,5 à 3 fois supérieur chez une
fumeuse par rapport à une non-fumeuse [35].

3.2. Effets du tabac sur le déroulement de la grossesse et sur le fœtus

Le tabac est le premier facteur évitable de complications périnatales. Ses effets néfastes
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durant la grossesse sont principalement expliqués par deux mécanismes. En premier lieu, les pics de
nicotine observés lors des bouffées d'une cigarette chez la femme enceinte sont responsables d'une
vasoconstriction des artères utérines et par conséquent d'une diminution de la perfusion placentaire.
Par ailleurs, le tabagisme maternel est à l'origine d'une hypoxie fœtale chronique liée au passage
transplacentaire du monoxyde de carbone CO et à la formation de carboxyhémoglobine HbCO chez
le fœtus [36].

3.2.1. Hématome rétroplacentaire (HRP)

Le HRP, complication gravidique majeure, correspond au décollement prématuré d'un
placenta normalement inséré avec formation d'un épanchement de sang entre l'utérus et le placenta
et arrêt des échanges vasculaires entre la mère et le fœtus. Cette complication peut mettre en jeu le
pronostic vital de la mère, ainsi que celui de l'enfant à naître.
Le tabagisme durant la grossesse serait responsable d'environ 25 % des HRP [34].
L'arrêt du tabac permet de diminuer de moitié le risque de complications vasculaires à type
d'HRP par rapport à la poursuite du tabac au cours de la grossesse [33].

3.2.2. Placenta bas inséré

Le risque de placenta bas inséré, c'est-à-dire implanté à proximité du col utérin, est multiplié
par deux à trois selon les études en cas de tabagisme gravidique [33].

3.2.3. Prématurité

Le tabagisme au cours de la grossesse est à l'origine d'un doublement du risque de naissance
prématurée (accouchement avant 37 semaines d'aménorrhée). A nombre de cigarettes égal, ce risque
sera plus élevé si la femme a plus de 35 ans.
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Si l'arrêt du tabac a lieu avant la grossesse, ce risque d'accouchement prématuré n'est pas
augmenté en comparaison aux non-fumeuses [33].
La prévalence plus importante de complications obstétricales telles que HRP, rupture
prématurée des membranes, placenta bas inséré explique en grande partie cette élévation du risque
de prématurité [34].

3.2.4. Rupture prématurée des membranes

Le tabagisme gravidique est associé à un doublement du risque de rupture prématurée des
membranes. Ce risque serait dû à une stimulation de la prostaglandine E2 à l'origine de contractions
utérines, ainsi qu'à une augmentation des vaginoses bactériennes [34].

3.2.5. Retard de croissance intra-utérin (RCIU)

Le tabagisme au cours de la grossesse est un facteur de risque de retard de croissance intrautérin avec en moyenne un déficit pondéral de 200 grammes. La fréquence et l'intensité du RCIU
sont liées au nombre de cigarettes fumées et donc au degré d'intoxication par le CO. L’incidence de
cette complication est de 17,7 % chez une femme fumant tout au long de sa grossesse et diminue
d’autant plus que l’arrêt de la consommation de tabac a lieu tôt au cours de la grossesse. Le risque
de RCIU serait expliqué par plusieurs mécanismes provoqués par l'intoxication tabagique dont
l'hypoxie chronique, la vasoconstriction utérine et ombilicale, la toxicité du cadmium et la sousalimentation de la femme enceinte fumeuse [34].

3.2.6. Mort fœtale in utero

Le tabagisme maternel est associé à une augmentation du risque de mort fœtale au cours du
troisième trimestre de grossesse. La majorité de ces morts sont expliquées par les complications
placentaires, le RCIU et le risque de mort subite in utero [34] [33].
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3.2.7. Conséquences cardiovasculaires, respiratoires et sur les mouvements
fœtaux

Le tabagisme de la femme enceinte est responsable d'une hypoxie chronique chez le fœtus,
et de répercussions cardiovasculaires et respiratoires. En effet, le tabagisme altère la croissance
pulmonaire normale, avec pour conséquence une hyperréactivité bronchique. Suite à l'inhalation de
la fumée de cigarette, le rythme et le débit cardiaque augmentent et s'accompagnent d'une
vasoconstriction. L'exposition chronique du fœtus au tabagisme est également associée à une
hyporéactivité fœtale avec une diminution des mouvements du fœtus [34].

3.2.8. Développement cérébral

Le tabagisme aurait des conséquences néfastes sur le développement cérébral du fœtus. Il est
en effet associé à une diminution du périmètre crânien pouvant entraver le développement cérébral
normal notamment quand il est diminué de 15 à 20 millimètres ou plus [34].

3.2.9. Malformations

Le tabac ne présente pas un effet tératogène important dans la mesure où il n'augmente pas
la fréquence totale des malformations (environ 2 % de la population). Cependant, certaines
malformations sont significativement plus nombreuses en cas de tabagisme au cours du premier
trimestre de grossesse (période de l'organogenèse). C'est le cas des fentes faciales et des
craniosténoses dont les fréquences augmentent faiblement [34].

3.2.10. Mort subite du nourrisson

Le syndrome de mort subite du nourrisson correspond au décès soudain et inattendu d’un
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nourrisson de moins d’1 an, apparemment en parfaite santé et dont la mort demeure inexplicable
après enquête et autopsie.
De nombreuses études ont mis en évidence un lien entre tabagisme durant la grossesse et
risque de survenue d'une mort subite qui serait augmenté d'un facteur 2 à 3 avec une relation doseeffet. Un sevrage tabagique au cours du premier trimestre de grossesse permet de retrouver un
risque identique à celui des non-fumeuses [34].

4. Tabac et allaitement

Pour les femmes n'étant pas parvenues à cesser de fumer pendant la grossesse, l'allaitement
pourra être l'occasion idéale de le faire. Certaines renonceront au contraire à allaiter par peur des
conséquences sur leur enfant et d'autres entameront un sevrage plus rapide de leur nouveau-né pour
reprendre la cigarette plus tôt [37]. Or l'allaitement maternel exclusif pendant six mois permet le
développement optimal de l'enfant ainsi qu'une protection contre les infections gastro-intestinales,
ORL et respiratoires, en plus du rôle positif qu'il joue dans la relation mère-enfant [38].

La nicotine absorbée par la mère fumeuse, peu liée aux protéines plasmatiques, passe
facilement dans le lait. Le rapport concentration de nicotine dans le lait sur concentration
plasmatique est de l'ordre de 2,9 avec des demi-vies d'élimination semblables de l'ordre de 60 à 90
minutes pour les deux compartiments [37]. L'allaitement contribue donc à l'exposition du nourrisson
à la nicotine, tout comme l'exposition passive par inhalation.
En général, les études rapportent une prévalence plus faible et une durée plus courte de
l'allaitement chez les mères fumeuses. La production de lait est par ailleurs réduite d'environ 20 %
chez les fumeuses [37]. Cette diminution serait en lien avec des taux de prolactine plus faibles en
cas de tabagisme. La nicotine donne également au lait un goût plus prononcé pouvant déplaire au
nouveau-né qui souhaitera moins s'alimenter [39].

Chez le nourrisson, la nicotine peut être responsable d'irritabilité, d'agitation, de nausées et
vomissements, ainsi que de coliques [39].
Toutefois, l'allaitement maternel de longue durée contrebalance les effets néfastes du
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tabagisme en termes de coliques et de maladies respiratoires.
En effet, une étude de cohorte néerlandaise de 1996, menée auprès de 3 345 enfants âgés de
1 à 6 mois, a évalué le lien entre tabagisme maternel et type d'allaitement sur la prévalence des
coliques chez le nourrisson. Elle a retrouvé deux fois plus de coliques chez les enfants de mère
fumeuse et allaités artificiellement par rapport aux enfants de mère non-fumeuse (Adjusted Odds
Ratio 1,81). Chez les nourrissons de mère fumeuse mais allaités au sein, cette prévalence diminue et
devient non significative (Adjusted Odds Ratio 1,18). Cette étude révèle donc un lien entre
tabagisme maternel et coliques du nourrisson, mais l'allaitement au sein en réduirait l'intensité
(figure 21) [40].

Figure 21 : Risque d'apparition de coliques en fonction du statut tabagique et du type
d'allaitement [40]

Concernant les infections respiratoires, une étude de cohorte norvégienne publiée en 1996 et
menée sur 3 238 enfants, a évalué la relation entre allaitement et infections des voies respiratoires
inférieures durant la première année de vie, notamment en cas de tabagisme maternel. Il en ressort
que l'allaitement maternel prolongé exerce un effet protecteur vis-à-vis de ces infections. En effet,
par rapport à un allaitement supérieur à 6 mois chez une non-fumeuse, le tabagisme augmente le
risque d'infection respiratoire chez les enfants allaités au sein moins de 6 mois (Odds Ratio de 2,2).
En cas de tabagisme et d'allaitement maternel de plus de 6 mois en revanche le risque est non
significatif (Odds Ratio de 1,1). A noter qu'un allaitement au sein de moins de 6 mois même en
l'absence de tabagisme maternel est associé dans cette étude à un sur-risque de 30 % de développer
une infection des voies respiratoires inférieures chez l'enfant (figure 22) [41].
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Figure 22 : Risque d'infection des voies respiratoires inférieures durant la première année de vie selon le
statut tabagique de la mère et la durée de l'allaitement maternel [41]

Ainsi, si l'arrêt du tabac reste l'idéal, il convient tout de même de promouvoir l'allaitement
maternel prolongé chez les fumeuses en respectant toutefois certaines précautions. Il s'agit
notamment de conseiller de fumer le moins possible et ni en présence de l'enfant ni dans ses lieux
de vie pour limiter l'exposition tabagique passive. Par ailleurs, pour éviter des taux importants de
nicotine dans le lait, il est conseillé de fumer après la tétée et d'attendre ensuite 2 à 3 heures avant la
prochaine tétée. Par ailleurs, les tétées nocturnes doivent être privilégiées, puisqu'il s'agit en général
de la période pendant laquelle la mère ne fume pas [37].

5. Tabac et cancers féminins

5.1. Cancer du sein

Avec 48 763 nouveaux cas en 2012, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme en
France métropolitaine. Il est également la première cause de mortalité par cancer chez la femme en
2012 avec 11 886 décès [16].
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Le tabagisme est associé à une augmentation du risque de développer un cancer du sein. Une
étude menée par les chercheurs de l'INSERM sur la cohorte européenne EPIC le confirme avec une
augmentation de 16 % du sur-risque en cas de tabagisme actif mais également une augmentation de
10 % en cas de tabagisme passif. Par ailleurs, dans cette étude il apparaît qu'un âge précoce de
début du tabagisme, avant une première grossesse, serait davantage délétère et augmenterait le
risque de développer un cancer du sein. En effet, une initiation tabagique entre 16 et 26 ans
augmente de 22 % le risque de cancer du sein. L'une des hypothèses avancées serait que les
différenciations des cellules mammaires retrouvées lors d'une première grossesse rendraient ces
cellules moins réceptives aux toxiques de la fumée de tabac par la suite [42] [43].

5.2. Cancer du col de l'utérus

Avec 3 028 nouveaux cas en 2012, le cancer du col de l'utérus se classe par sa fréquence au
11ème rang des cancers féminins en France. Il se situe au 10 ème rang des décès par cancer chez la
femme avec 1 102 décès estimés en 2012 [16].

Le tabagisme augmente le risque de développer un cancer du col de l'utérus. En effet, il agit
comme un facteur augmentant l'incidence des cancers à papillomavirus (HPV). D'après le rapport
du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français de 2008, de nombreuses études
retrouvent un lien entre le tabagisme actif et passif et la persistance de HPV au niveau du col utérin,
avec une probabilité plus faible de disparition spontanée de HPV au niveau du col chez les
fumeuses que chez les non-fumeuses. Des études ont également retrouvé le tabagisme comme cofacteur de la progression d'une infection HPV vers le cancer cervical. Chez des fumeuses présentant
une dysplasie cervicale, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et des nitrosamines
spécifiques du tabac ont par ailleurs été mis en évidence dans la glaire cervicale, ainsi que des
concentrations de nicotine et cotinine supérieures aux concentrations sanguines. Il en résulte une
diminution de l'immunité cellulaire locale. Des altérations génétiques pourraient aussi expliquer
l'action synergique entre HPV et tabagisme [44].
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5.3. Cancer de l'ovaire

Avec 4 615 nouveaux cas en 2012, le cancer de l'ovaire se classe par sa fréquence au 8 ème
rang des cancers féminins en France. Il se situe au 4 ème rang des décès par cancer chez la femme
avec 3 140 décès estimés en 2012 [16].

Depuis 2009, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a ajouté le cancer
de l'ovaire de type mucineux à la liste des cancers causés par le tabagisme [45]. Dans une métaanalyse de 2012 publiée dans Lancet Oncology, l'incidence de l'ensemble des types de cancer de
l'ovaire est seulement légèrement augmentée en cas de tabagisme (risque relatif de 1,06 par rapport
aux non-fumeuses). Pour les cancers de type mucineux, l'incidence est augmentée de façon
significative chez les fumeuses par rapport aux non-fumeuses (risque relatif de 1,79), tandis qu'elle
est réduite pour les tumeurs endométrioïdes et les carcinomes à cellules claires chez les fumeuses et
identique pour les tumeurs séreuses [46].

6. Tabac et ménopause

6.1. Généralités sur la ménopause [47] [48] [49] [50]
La ménopause se définit comme un arrêt permanent des menstruations résultant d'une perte
de l'activité folliculaire ovarienne (définition OMS 1996).

Le diagnostic clinique est rétrospectif et repose sur une aménorrhée d'au moins 12 mois
survenant le plus souvent chez la femme autour de 50 ans. En France, 7 % des femmes de 40-44 ans
et 83 % des femmes de 50-54 ans sont ménopausées.

La ménopause peut s'accompagner de troubles climatériques d'intensité variable selon les
femmes parmi lesquels on trouve des manifestations vasomotrices (bouffées de chaleur, sudation
nocturne), des troubles génitaux (sécheresse et atrophie vaginales), des troubles urinaires (dysurie),
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des troubles du sommeil et de l'humeur. Ils sont dénués de gravité mais néanmoins responsables
d'un certain inconfort dans la vie quotidienne. Ces symptômes sont la conséquence de la carence
œstrogénique. Une prise de poids (plus de 5 kilogrammes) est aussi fréquente en raison d'une
modification de la répartition des graisses qui vont avoir tendance à s'accumuler au niveau
abdominal.

Par ailleurs, à partir de la ménopause la perte osseuse s'accélère. En effet, la carence
œstrogénique est responsable de modifications de l'activité de remodelage osseux avec notamment
une hyperactivité ostéoclastique. L'ostéoporose est l'une des conséquences majeures de la
postménopause.

La ménopause est également à long terme associée à un risque cardiovasculaire, autre
conséquence majeure. Ainsi, si avant la ménopause les femmes sont trois fois moins touchées que
les hommes par des pathologies cardiovasculaires, après la ménopause l'incidence est environ
similaire chez les deux sexes à 75 ans. L'âge et la ménopause sont responsables de l'augmentation
de la pathologie coronaire en postménopause. La carence œstrogénique entraîne en effet des
perturbations métaboliques et des altérations directes de la paroi vasculaire.

6.2. Conséquences du tabagisme [23] [51] [52]

Le tabagisme actif, en réduisant la capacité de production hormonale ovarienne de 8 %,
entraîne une avance de l'âge de la ménopause de l'ordre de 2 à 3 ans chez les fumeuses. Ceci n'est
pas retrouvé de manière significative en cas de tabagisme passif.
Par ailleurs, les symptômes ménopausiques tels que les bouffées de chaleur sont plus
fréquemment rapportés chez les fumeuses.

Chez les femmes ménopausées, le tabagisme est également associé à un risque
ostéoporotique et cardiovasculaire accru.
Concernant le risque osseux, le tabac présente à la fois des effets toxiques directs sur les
ostéoblastes avec des conséquences sur la masse osseuse, mais est aussi responsable d'une réduction
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de l'activité œstrogénique et des apports vitaminocalciques. L'arrêt du tabac occupe une place
importante parmi les mesures hygiéno-diététiques dans la prévention de l'ostéoporose.

7. Tabac et esthétique

Dans la société actuelle, l'apparence physique occupe une place particulièrement
importante, d'autant plus chez les femmes. La connaissance des effets néfastes du tabagisme que ce
soit au niveau de la peau ou au niveau buccodentaire peut représenter un argument pour promouvoir
l'arrêt du tabac chez les femmes.

7.1. Effets sur la peau [53] [54]

Après l'exposition solaire, le tabagisme représente le second facteur de vieillissement
prématuré de la peau.
Chez les sujets fumeurs, les rides sont d'apparition plus précoce et davantage prononcées.
On retrouve une accentuation des rides radiaires autour de la bouche (figure 24), ainsi qu'au niveau
du coin externe des yeux communément appelées pattes d'oie (figure 23) et des rides profondes sur
les joues. La morphologie du visage change également. En effet, le visage est davantage amaigri
avec une saillie des pommettes et un creusement des fossettes. Par ailleurs, la peau est sèche avec
un aspect atrophique et un teint plutôt terne et pâle de couleur jaune ou grisâtre ou au contraire avec
un teint congestif.
Cette aggravation des rides est proportionnelle à la consommation tabagique, avec un effet
synergique des expositions solaires. Ainsi, les gros fumeurs de plus de 50 paquets-années présentent
un risque d'être ridés multiplié par 4,7.

Les effets du tabagisme sur la peau sont le résultat de divers mécanismes. Tout d'abord, la
fumée de tabac est responsable d'une déshydratation du stratum corneum avec pour conséquence
une diminution de l'épaisseur de la couche cornée. Des troubles de la circulation dermique sont
également retrouvés avec une diminution des apports en oxygène et nutriments au niveau des tissus
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cutanés. Le métabolisme au niveau du derme est perturbé. Les fibres élastiques dystrophiques et les
protéoglycanes s'accumulent tandis que la dégradation des protéines de la matrice extracellulaire
par les métalloprotéinases augmente et la synthèse de collagène diminue. La formation d'un tissu
élastique anormal est retrouvée dans le derme, on parle d'élastose tabagique. Les radicaux libres
formés par la consommation tabagique jouent un rôle significatif dans ces modifications. Le tabac
présente aussi un effet anti-œstrogénique local, responsable d'une accélération du vieillissement
cutané chez la femme. Pour finir, l'attitude du fumeur en pinçant les lèvres et en gardant les yeux
mi-clos est à l'origine d'une accentuation des rides de la patte d'oie et péri-buccales.

Figure 23 : Rides du canthus externe (pattes d'oie) chez des femmes de 59 ans
non-fumeuses (A) et fumeuses (B),

d'après Daniell HW. Smoker’s wrinkles. A study in the

epidemiology of“crow’s feet”. Ann Intern Med 1971;75:873-80 [54]

Figure 24 : Accentuation des rides radiaires de photosénescence de la
bouche chez la fumeuse, C : non-fumeuse de 80 ans et D : grande fumeuse
de 78 ans, toutes deux avec expositions solaires répétées,
Tabac et peau. Rev Eur Dermatol MST 1991;3:79-82. [54]

d'après Ramelet AA.
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Le tabagisme est également responsable d'une aggravation de certaines dermatoses comme
le psoriasis, d'une augmentation du risque de développer un cancer cutané (mélanome ou carcinome
épidermoïde cutané), d'une aggravation de la dermatite atopique chez les enfants exposés et d'une
possible allergie de contact à la fumée.

7.2. Effets au niveau buccodentaire [55] [56]

Le tabagisme présente des effets néfastes sur la santé buccodentaire. Outre la coloration
jaune et les dépôts noirs laissés sur les dents par les goudrons et l'halitose caractéristique, le tabac
est également responsable d'une modification de l'écosystème buccal. La nicotine et le CO dans la
fumée favorisent en effet la prolifération de bactéries parodontopathogènes en réduisant la pression
partielle locale en oxygène et en diminuant les défenses immunitaires. Par ailleurs, la nicotine
présente un effet vasoconstricteur qui perturbe la microcirculation gingivale. Par conséquent, les
défenses locales et le saignement gingival sont limités, masquant une éventuelle inflammation. Il en
résulte une prise en charge buccodentaire plus tardive car le fumeur non alerté par des signes
inflammatoires ne consulte pas rapidement.
Ainsi, le tabagisme est responsable d'une augmentation de la prévalence et de la sévérité de
la maladie parodontale. Cette dernière commence en général par une gingivite, puis évolue vers une
atteinte de l'ensemble des tissus de soutien de la dent, la parodontite. En l'absence de traitement, une
mobilité voire une perte dentaire sont possibles. Une hyposialie et un développement plus important
de caries sont par ailleurs retrouvés chez le fumeur.
Le tabac entraîne également un retard sur la cicatrisation du tissu parodontal. Par
conséquent, davantage de complications en cas de poses d'implants dentaires sont observées chez
les fumeurs.
La dernière complication majeure du tabagisme au niveau buccodentaire est le risque de
développer un cancer buccal.
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IV- LE SEVRAGE TABAGIQUE

Comme le rappellent les Recommandations de Bonne Pratique de la HAS, l'objectif
principal de l'aide à l'arrêt de la consommation de tabac est d'obtenir l'abstinence totale de l'usage
du tabac et le maintien de cette abstinence sur le long terme [57].

1. Bénéfices attendus de l'arrêt

Les bénéfices pour la santé liés au sevrage tabagique sont nombreux, quel que soit l'âge du
fumeur, l'ancienneté ainsi que l'intensité de sa consommation de tabac.

1.1. Bénéfices immédiats

Après la dernière cigarette, les effets du sevrage observés sont :
–

après 20 minutes : une normalisation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque ;

–

après 8 heures : une diminution de moitié de la quantité de monoxyde de carbone dans le
sang et donc une normalisation de l'oygénation des cellules ;

–

après 24 heures : une diminution du risque d'infarctus du myocarde, un début d'élimination
du mucus et des résidus de fumée par les poumons, une diminution des risques gravidiques
de HRP et de métrorragies. La nicotine est totalement éliminée de l'organisme ;

–

après 48 heures : une croissance des terminaisons nerveuses, avec amélioration du goût et de
l'odorat ;

–

après 72 heures : une respiration plus aisée (augmentation de la capacité pulmonaire,
diminution de la toux, de la dyspnée et de la congestion sinusale) ;

–

après 2 à 12 semaines : une amélioration de la circulation sanguine et de la fonction
respiratoire ;

–

après 1 à 9 mois : une croissance ciliaire et une production physiologique de mucus, une
réduction des infections ORL et broncho-pulmonaires pendant la grossesse [23] [58].

64

1.2. Bénéfices à moyen et long terme

Les bénéfices à moyen et long terme se manifestent par une réduction progressive de la
morbidité et de la mortalité associées au tabagisme :
–

dans l'année : le risque de cardiopathie coronarienne diminue environ de moitié [59] ;

–

dans les 5 à 10 ans : le risque d'AVC devient à nouveau égal à celui du non-fumeur [6] ;

–

dans les 10 ans : le risque de cancer pulmonaire diminue de moitié, le risque de développer
un cancer de la bouche, de la gorge, de l'oesophage, de la vessie, du col de l'utérus et du
pancréas diminue également ;

–

après 15 ans : le risque de cardiopathie coronarienne est à nouveau égal à celui du nonfumeur.
Par ailleurs, un sujet qui arrête de fumer suite à une crise cardiaque réduit les risques de

récidives de près de 50 %.
De manière plus générale, un sevrage qui intervient à l’âge de 60, 50, 40 ou 30 ans permet
de gagner respectivement, 3, 6, 9 ou 10 ans de vie. [59]

Une étude prospective britannique, publiée en 2013 dans The Lancet [60], a évalué les effets
d'une consommation tabagique prolongée et de l'arrêt d'une telle consommation sur la mortalité des
femmes au Royaume-Uni. Dans cette étude, 1,2 millions de femmes britanniques, nées en moyenne
en 1943, ont été recrutées entre 1996 et 2001 et suivies pendant douze ans, soit jusqu'en 2011. Elles
ont été interrogées à nouveau 3 ans et 8 ans après le début de l'étude. Ces femmes nées autour des
années 1940 représentent la première génération de femmes à avoir fumé un nombre important de
cigarettes tout au long de leur vie adulte. Dans l'échantillon de départ, 20 % des femmes étaient
fumeuses, 28 % ex-fumeuses et 52 % n'avaient jamais consommé de tabac. Cette étude a révélé que
les fumeuses avaient en moyenne 11 années de vie en moins que celles qui n'avaient jamais fumé.
Par ailleurs, le risque de décès avant 70 ans était de 24 % chez les fumeuses contre 9 % chez les
femmes n'ayant jamais fumé. Deux tiers des décès des fumeuses âgées de 50 à 80 ans étaient liés au
tabagisme. Les principales pathologies retrouvées chez les fumeuses étaient les affections
respiratoires chroniques, les cancers du poumon, les maladies cardiovasculaires et les accidents
vasculaires cérébraux. Cette étude a révélé que les femmes ayant commencé à fumer autour de 15
ans étaient plus à risque de mourir prématurément que celles qui avaient débuté plus tard, plus
particulièrement par cancer du poumon. De plus, un sevrage tabagique avant l'âge de 40 ans
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permettait d'éviter plus de 90 % de surmortalité et avant 30 ans plus de 97 % de la surmortalité liée
au tabagisme.

2. Le syndrome de sevrage

D'après le DSM IV (Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, élaboré par
l'Association Américaine de Psychiatrie ), le syndrome de sevrage lié à l'arrêt brutal de l'utilisation
ou la réduction de la quantité de nicotine consommée est suivi dans les 24 heures d'au moins quatre
des signes suivants :
–

humeur dysphorique ou dépressive ;

–

insomnie ;

–

irritabilité, frustration, colère ;

–

difficultés de concentration ;

–

fébrilité ;

–

diminution du rythme cardiaque ;

–

augmentation de l'appétit ou prise de poids.
Les symptômes dus à l’arrêt brutal causent une souffrance cliniquement significative ou une

altération du fonctionnement social, professionnel, ou dans d’autres domaines importants.
Les symptômes ne sont pas dus à une affection médicale générale, et ne sont pas mieux
expliqués par un autre trouble mental [10].

Par ailleurs, le syndrome de sevrage se traduit par un besoin impérieux de fumer. L'ensemble
de ces symptômes occasionnent une gêne maximale durant la première semaine du sevrage qui
devient par la suite moins importante à partir de 3 à 4 semaines. Cependant, certains d'entre eux
persistent davantage parfois au-delà de 6 mois, c'est le cas du besoin occasionnel impérieux de
fumer et de la prise de poids [6].
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3. Motivations spécifiques et freins à l'arrêt chez la femme

Le sevrage tabagique chez les femmes, en particulier dans les milieux sociaux les moins
aisés, semble plus difficile que chez les hommes [6].
Tout au long de leur vie, les femmes ne manquent pourtant pas d'occasions pouvant motiver
un arrêt du tabagisme. La grossesse est la première d'entre elles. Le post-partum avec l'arrivée du
nourrisson qu'elles ne souhaitent pas exposer au tabagisme passif, ainsi qu'aux substances toxiques
du tabac au cours de l'allaitement est également une occasion propice au sevrage. Par ailleurs,
l'impact du tabagisme sur l'esthétique peut être un facteur de motivation davantage présent chez les
femmes tout comme la mise en place d'une contraception.
Le principal frein à l'arrêt du tabac chez la femme demeure la peur de la prise de poids [6].
De plus, une plus grande sensibilité aux symptômes de manque et les variations hormonales au
cours du cycle menstruel compliquent le sevrage tabagique féminin. Les épisodes de stress et
d'anxiété qui peuvent accompagner l'arrêt du tabac peuvent aussi le rendre plus difficile [23].
En 2014, la proportion de fumeuses quotidiennes déclarant souhaiter arrêter leur
consommation de tabac a augmenté par rapport à 2010 passant de 54 % à 59,5 % [12].

4. Prérequis à la mise en place d'un traitement [4] [6] [61] [57] [62]

La prise en charge du patient fumeur doit être individualisée et repose sur une évaluation
initiale de la consommation tabagique et de l'intensité de la dépendance, de la motivation du
candidat à l'arrêt, mais également sur la recherche d'autres conduites addictives associées (alcool,
cannabis …), et de troubles anxieux et/ou dépressifs [57].

4.1. Evaluation de la consommation et de la dépendance
Afin d'évaluer la dépendance à la nicotine et l'imprégnation tabagique, les cliniciens peuvent
s'appuyer sur des tests d'évaluation associés à la mesure de divers marqueurs biologiques du
tabagisme.
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4.1.1. Tests

Le questionnaire qui tient lieu de référence pour évaluer la consommation et la dépendance
physique du fumeur est le test de Fagerström, élaboré en 1978. Il comporte deux questions dans sa
version courte ou six questions dans sa version longue (cf. Annexe 1) [4].
Par ailleurs, les praticiens disposent aussi du test de Horn permettant d'évaluer les habitudes
tabagiques du fumeur et de déterminer les raisons qui le poussent à fumer (cf. Annexe 2) [6].

4.1.2. Marqueurs biologiques [63] [64] [65]

4.1.2.1. La nicotine
Il s'agit d'un marqueur biologique spécifique de l'intoxication tabagique. Sa demi-vie courte
de 40 minutes à 3 heures et les variations pH-dépendantes de son élimination urinaire font qu'elle
est peu utilisée en pratique courante.

4.1.2.2. La cotinine
Il s'agit également d'un marqueur biologique spécifique de l'intoxication tabagique. La demivie d'élimination de ce métabolite est plus longue, de 13 à 24 heures, permettant de retrouver une
imprégnation tabagique des 2-3 jours précédents. Le dosage de la cotinine urinaire permet de mettre
en évidence une imprégnation tabagique avec un mode de recueil facile mais son coût, la lenteur du
dosage et le manque d'équipement dans les laboratoires expliquent que son utilisation n'est pas
systématique en routine lors de consultations de tabacologie. La cotinine peut également être dosée
au niveau plasmatique et salivaire.

4.1.2.3. Monoxyde de carbone dans l'air expiré
Il s'agit d'un marqueur non spécifique de l'intoxication tabagique. En effet, il peut également
être retrouvé dans l'air en cas de pollution atmosphérique ou en présence d'une combustion
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incomplète de matières organiques. Ce gaz va se fixer au niveau des hémoprotéines, notamment
l'hémoglobine, de façon réversible. Il est éliminé par voie respiratoire avec une demi-vie de l'ordre
de 4 à 6 heures, ce qui permet de le doser dans l'air alvéolaire. Ce dosage permet de mettre en
évidence une imprégnation tabagique dans les quelques heures seulement précédant la mesure. Ce
test non invasif présente de plus un faible coût et une lecture immédiate facilitant son utilisation en
routine. Il est réalisé à l’aide d'un analyseur dans lequel le sujet expire après une inspiration
profonde et une apnée de 10 secondes afin de bien évaluer l'air alvéolaire. Le résultat est exprimé en
ppm (particules de CO par million de particules d'air). Un taux supérieur à 10 ppm est en général
retrouvé chez le fumeur et inférieur à 5 ppm chez le non-fumeur.
Il est également possible de réaliser des dosages de la carboxyhémoglobine sérique HbCO.

4.2. Evaluation des comorbidités

La recherche de comorbidités associées est également une étape nécessaire avant la mise en
place d'un traitement. Il s'agit notamment de repérer des pathologies psychiatriques telles que des
troubles anxieux et dépressifs ou une psychose. En effet, ces troubles vont conditionner le pronostic
du sevrage en diminuant les chances de succès de l'arrêt.
L’échelle HAD est un outil qui permet de mettre en évidence les troubles anxieux et
dépressifs chez les patients. Elle se compose de quatorze questions associées à un nombre de points
de 0 à 3. Sept questions se rapportent à l’anxiété (total A) et sept autres à la dimension dépressive
(total D), permettant ainsi l'obtention de deux scores (cf. Annexe 3) [4].

4.3. Recherche de co-consommations
Il est par ailleurs recommandé de se renseigner sur la consommation éventuelle d'autres
substances psychoactives telles que alcool, cannabis, cocaïne, opiacés ou médicaments, ainsi que
sur la présence d'addictions comportementales (jeu pathologique, troubles du comportement
alimentaire) [6].
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4.4. Evaluation de la motivation à l'arrêt
La motivation constitue un élément essentiel dans la réussite du sevrage tabagique. Le
dictionnaire Larousse la définit comme « les raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans
son action ». Il s'agit d'une notion subjective, par conséquent difficile à évaluer.
La motivation du patient et le stade où il se situe dans son processus de changement vont
conditionner les modalités de la prise en charge à adopter ainsi que le pronostic de l'arrêt. Pour ce
fait, il est possible de s'appuyer sur le modèle transthéorique du changement (figure 25) développé
par deux psychologues, James Prochaska et Carlo DiClemente, qui supposent que le fumeur passe
par une série d'étapes dans son intention d'arrêter de fumer :
–

Le stade de pré-intention correspond aux fumeurs qui n'envisagent pas encore d'arrêter de
fumer, n'ont aucune intention de changer leur comportement, puisqu'ils n'ont pas conscience
d'un problème de consommation.

–

Le stade d'intention correspond aux sujets qui pensent à arrêter de fumer, mais n'ont pas
encore décidé d'agir et de renoncer aux bénéfices actuels de leur consommation.

–

Le stade de préparation correspond aux sujets qui planifient leur sevrage dans un futur
proche.

–

Le stade d'action correspond à une étape de changement des comportements.

–

Le stade de maintien correspond aux sujets qui s'efforcent de prévenir une éventuelle
rechute.

Dans ce modèle, le praticien adaptera son intervention selon le stade du patient de façon à permettre
un passage au stade suivant, jusqu'à obtenir un arrêt du tabagisme [62] [6].
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Figure 25 : Modèle en spirale des différentes étapes de changement de
comportement au cours d'une dépendance [62]

Par ailleurs, une échelle en quatre questions nommée Q-MAT permet aux praticiens une
rapide évaluation de la motivation à l'arrêt du fumeur (cf. Annexe 4) [4].

5. Arsenal thérapeutique disponible

5.1. Les substituts nicotiniques [9] [66] [67] [68]

5.1.1. Généralités
Les traitements nicotiniques de substitution (TNS) sont les traitements médicamenteux de
première intention indiqués dans le sevrage tabagique.
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Ils consistent en un apport régulier de nicotine sans toutes les molécules toxiques qui
l'accompagnent quand on fume une cigarette. Ils visent à désaccoutumer progressivement le fumeur
tout en diminuant la présence et l'intensité des symptômes de sevrage.

Figure

26:

Logarithme

des

concentrations

plasmatiques

artérielle

après

consommation d’une cigarette et veineuse après consommation d’une cigarette,
d’une gomme à mâcher à 4 mg ou application d’un patch nicotinique 15 mg/16h
(d’après Henningfield, 1995)

[10]

Les substituts nicotiniques se présentent sous différentes formes galéniques d'efficacité
similaire à posologie égale. On trouve des systèmes transdermiques et des formes orales (gommes,
comprimés sublinguaux, comprimés et pastilles à sucer, inhaleur et pulvérisateur buccal). Le choix
se portera sur la forme correspondant au mieux au profil du patient et à ses goûts mais sera
également fonction de sa tolérance aux traitements. Ces médicaments sont disponibles sans
prescription médicale en pharmacie.

Les substituts nicotiniques sont indiqués dans le traitement de la dépendance tabagique chez
les patients qui souhaitent arrêter leur consommation de tabac. Ils peuvent aussi être utilisés en cas
d'abstinence temporaire de fumer (lieux publics ou transports par exemple), ainsi que dans le cadre
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d'une stratégie de réduction du tabagisme, avant d'obtenir l'arrêt définitif. Ils sont indiqués à partir
de l'âge de 15 ans ou de 18 ans selon les formes.

Des remboursements par l'Assurance Maladie et par certaines mutuelles sont possibles. En
effet, ces médicaments sont remboursés par la Sécurité Sociale, à la condition de disposer d'une
prescription médicale établie par un médecin ou une sage-femme sur une ordonnance exclusivement
consacrée à ces produits. De plus, les produits prescrits doivent pour cela figurer sur la liste des
substituts nicotiniques pris en charge. Cette liste est disponible en ligne sur ameli.fr. Le montant du
remboursement est fixé à 50 € par personne et par année civile, et augmenté à 150 € pour les
femmes enceintes. Depuis septembre 2014, les jeunes de 20 à 25 ans peuvent également bénéficier
d'un forfait de 150 € et depuis le 1er juillet 2015, ce forfait de 150 € s'adresse également aux jeunes
de 25 à 30 ans, aux bénéficiaires de la CMU complémentaire et aux patients en ALD cancer (cf
Annexe 5) [69].

5.1.2. Les différents types de substituts nicotiniques

5.1.2.1. Les systèmes transdermiques

Appelés patchs ou timbres, ils permettent une diffusion progressive, régulière et passive de
la nicotine à travers l'épiderme.

Présentation :
Il existe des patchs 16 heures et 24 heures délivrant respectivement des doses de 10, 15, 25
mg et 7, 14, 21 mg de nicotine.
Les patchs 24 heures se posent le matin et se retirent le lendemain matin pour être remplacés
par un nouveau patch. Ils conviennent aux fumeurs qui fument rapidement le matin après leur
réveil. Ils permettent d'éviter un faible taux sanguin de nicotine au réveil.
Les patchs 16 heures se posent le matin au réveil et se retirent le soir avant le coucher. Ils
permettent de limiter les insomnies et conviennent par ailleurs aux fumeurs qui allument leur
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première cigarette une heure ou plus après le réveil [61].

Mode d'emploi et conseils:
Les patchs doivent être appliqués sur une peau saine, sèche et non grasse en pressant
fermement avec la paume de la main sur toute la surface du timbre pendant une dizaine de
secondes. De plus, il convient de choisir un nouvel emplacement à chaque changement de patch et
d'éviter de le placer au niveau des articulations et des régions pileuses.
Il est essentiel de rappeler au patient de ne pas fumer en portant un patch sous peine de voir
apparaître des signes de surdosage en nicotine. Par ailleurs, retirer le patch pour satisfaire une envie
irrésistible de fumer n'est pas une solution puisque la nicotine persiste dans les couches
superficielles de la peau et continue de diffuser pendant plus de deux heures après le retrait [70].

Contre-indications :
Les contre-indications aux patchs nicotiniques sont une utilisation chez un non-fumeur ou
un fumeur occasionnel, une hypersensibilité à l'un des constituants ou encore une affection cutanée
pouvant gêner l'utilisation d'un dispositif transdermique.

Effets indésirables possibles :
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont des réactions au site
d'application telles qu'un prurit, un érythème, un œdème et une brûlure. Sont également retrouvés
des insomnies, des étourdissements, des céphalées, des nausées et des douleurs musculaires
localisées.

5.1.2.2. Les formes orales

Il existe sur le marché une grande variété de substituts nicotiniques oraux, de types et de
goûts différents permettant à chaque fumeur candidat à l'arrêt de trouver le traitement qui lui
convient le mieux.
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5.1.2.2.1. Les gommes à mâcher
Il s'agit de résines échangeuses d'ions sur lesquelles la nicotine est fixée. Elles sont
tamponnées avec du carbonate et du bicarbonate de sodium. En effet, une augmentation du pH
favorise l'absorption de la nicotine au niveau de la muqueuse buccale [6].
Présentation :
Elles sont disponibles en deux dosages, 2 et 4 mg. Ces dosages correspondent à la dose
contenue dans la gomme, la dose délivrée quant à elle est réduite de moitié. Ainsi, une gomme
dosée à 4 mg permet l'absorption de 2 mg de nicotine et une gomme dosée à 2 mg permet
l'absorption de 1 mg de nicotine [7].

Mode d'emploi et conseils:
Afin d'être active, la nicotine présente dans la gomme à mâcher et libérée lors de la
mastication, doit être absorbée au niveau de la muqueuse buccale. Si elle est avalée avec la salive, la
nicotine non absorbée n'exerce aucun effet. Il est donc important de conseiller au patient de ne pas
mâcher la gomme trop vigoureusement. Il ne s'agit pas d'un « chewing-gum » traditionnel.
C'est pourquoi, il est recommandé de mâcher une première fois la gomme, puis de la placer
contre la joue pendant environ 10 minutes. La gomme ainsi ramollie permet à la nicotine de se
libérer petit à petit, d'être absorbée au niveau de la muqueuse buccale, puis de passer dans la
circulation sanguine. Par la suite, il convient de mâcher très lentement la gomme, environ 20 fois en
20 minutes.
La gomme à mâcher doit être gardée en bouche pendant une durée de 30 minutes environ.
Passé ce délai, la nicotine ne sera plus libérée par la gomme.
Par ailleurs, il est important de recommander au patient d'éviter de boire du café, des sodas
ou des jus de fruits avant et pendant l'utilisation de la gomme puisque l'absorption de la nicotine
sera diminuée par un pH acide. Il faut également éviter de manger 15 minutes avant et après
l'utilisation de la gomme.

Contre-indications :
Les contre-indications aux gommes à mâcher sont une utilisation chez un non-fumeur ou un
fumeur occasionnel et une hypersensibilité à l'un des constituants.
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Effets indésirables possibles :
Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont des étourdissements et
céphalées, des nausées et vomissements, un inconfort digestif, un hoquet, des maux de gorge et une
irritation de la bouche, une douleur des mâchoires et enfin le risque d'altérer un appareil dentaire.

5.1.2.2.2. Les comprimés sublinguaux
Présentation :
Les comprimés sublinguaux (Nicorette Microtab®) permettent d'arrêter de fumer de façon
discrète. En effet, ils se présentent sous forme de petits comprimés de 2 millimètres et sous un seul
dosage de 2 mg.

Mode d'emploi et conseils :
Les comprimés sont à placer sous la langue où ils se dissolvent lentement en 20 à 30
minutes.

Contre-indications :
Les contre-indications aux comprimés sublinguaux sont une hypersensibilité à la nicotine ou
à l'un des composants du comprimé, un infarctus récent du myocarde (dans les trois derniers mois),
un angor instable ou progressif, un angor de Prinzmetal, un trouble du rythme cardiaque sévère ou
un accident vasculaire cérébral récent.

Effets indésirables possibles :
Durant les premiers jours de traitement, des irritations peuvent se manifester dans la bouche
et la gorge, celles-ci s'atténuant en général à la poursuite du traitement. Sont également
fréquemment rapportés des troubles digestifs (nausées, vomissements, inconfort digestif, hoquet),
une sécheresse et des brûlures buccales, une toux, des palpitations, des céphalées et des
étourdissements.
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5.1.2.2.3. Les pastilles et comprimés à sucer
Présentation :
Sont disponibles des pastilles et comprimés à sucer dosés à 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5 et 4 mg.

Mode d'emploi et conseils :
Les comprimés et pastilles à sucer doivent être déplacés de façon régulière d'un côté de la
bouche à l'autre, jusqu'à obtenir leur dissolution en environ 20 à 30 minutes. Il faut expliquer au
patient qu'ils ne doivent pas être mâchés ou avalés, car la nicotine libérée petit à petit au cours de la
dissolution doit être absorbée au niveau de la muqueuse buccale pour exercer un effet. De plus, il
faut s'abstenir de boire ou de manger lorsque le comprimé ou la pastille est dans la bouche.
Contre-indications :
Les contre-indications aux comprimés et pastilles à sucer sont une utilisation chez un nonfumeur ou un fumeur occasionnel, une hypersensibilité à l'un des constituants ou une
phénylcétonurie (si présence d'aspartam).

Effets indésirables possibles :
Comme avec les autres formes orales, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés
sont des étourdissements, des céphalées, des nausées, des vomissements, un inconfort digestif, des
hoquets, des maux de gorge et une irritation de la bouche.

5.1.2.2.4. Le pulvérisateur buccal
Présentation :
Il s'agit d'un spray buccal (NicoretteSpray®) délivrant une dose de 1 mg de nicotine par
pulvérisation. Par rapport à une gomme à mâcher ou à un comprimé à sucer, la nicotine est absorbée
plus rapidement avec cette forme d'administration.
Mode d'emploi et conseils :
Après avoir amorcé la pompe, il convient d'ouvrir la bouche et de placer l'embout du
pulvérisateur de façon à viser la cavité buccale, puis d'appuyer sur la partie supérieure du dispositif
afin de libérer une dose tout en évitant les lèvres. Il est recommandé de ne pas inspirer au moment
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de la pulvérisation afin que le produit ne pénètre pas dans les voies respiratoires. Il convient par
ailleurs d'éviter de déglutir dans les quelques secondes qui suivent la pulvérisation car la nicotine
avalée n'exerce aucun effet, et de s'abstenir de manger et de boire lors de la pulvérisation buccale.

Contre-indications :
La contre-indication au pulvérisateur buccal concerne les patients présentant une
hypersensibilité à la nicotine ou à l'un des excipients du dispositif.

Effets indésirables possibles :
Les effets indésirables les plus courants sont une céphalée, une dysgueusie, des hoquets, des
nausées et une dyspepsie.

5.1.2.2.5. L'inhaleur
Présentation :
L'inhaleur est un dispositif composé d'un embout buccal et de cartouches de nicotine dosées
à 10 mg. Il permet aux fumeurs de conserver la composante gestuelle du tabagisme.

Mode d'emploi et conseils :
Avec ce dispositif, le patient inhale le contenu de la cartouche de la même manière qu'avec
une cigarette, la fréquence et l'intensité de chaque aspiration étant à adapter en fonction des ses
besoins, sans toutefois dépasser 12 cartouches par jour. Il convient de conseiller au patient une
première inhalation de faible intensité en début de traitement pour éviter une libération trop brutale
de nicotine dans la bouche et donc un risque accentué d'effets indésirables locaux à type d'irritation
et de toux [61].
La durée d'utilisation d'une cartouche peut varier de 20 minutes en une seule utilisation
intensive et continue à 80 minutes en cas d'utilisation peu intensive et discontinue. Toute cartouche
ouverte doit être utilisée dans les 12 heures, puisque la quantité de nicotine diminue par évaporation
dès son ouverture.

78
Contre-indications :
Les contre-indications de l'inhaleur sont une utilisation chez un non-fumeur ou un fumeur
occasionnel et chez un patient présentant une hypersensibilité à l'un des constituants du dispositif.

Effets indésirables possibles :
Les effets indésirables les plus courants sont des céphalées, des nausées, des vomissements,
une gastralgie, des hoquets, une toux, une irritation de la bouche et de la gorge, une sinusite et une
congestion nasale.

5.1.3. Posologies [68]
5.1.3.1. Les systèmes transdermiques
La durée de traitement est de 3 à 6 mois maximum.
5.1.3.1.1. Les patchs 16 heures
En monothérapie :
Chez les fumeurs fortement dépendants (score de Fagerström ≥ 7) , il est recommandé de
débuter le traitement par le dispositif 25 mg/16 h pendant 8 semaines, puis de réduire le dosage en
passant à un dispositif 15 mg/16 h pendant les 2 semaines suivantes, puis à un dispositif 10 mg/16 h
pendant les 2 dernières semaines.
Chez les fumeurs présentant une dépendance modérée ou faible à la nicotine (score de
Fagerström respectivement de 5-6 et 3-4), le traitement débutera par le dispositif 15 mg/16 h
pendant 8 semaines, puis on réduira le dosage en passant à un dispositif 10 mg/16 h pendant les 4
semaines suivantes.

En association avec les gommes à mâcher 2 mg ou l'inhaleur 10 mg :
Cette association est envisageable chez les patients qui ressentent encore des envies
irrésistibles de fumer même après avoir suivi correctement une monothérapie ou chez qui la
monothérapie a échoué.
La phase initiale, pendant les 8 premières semaines, repose sur l'utilisation d'un dispositif
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transdermique à 25 mg/16 h associé à 5-6 gommes à 2 mg (dans la limite de 24 gommes par jour)
ou à 4-5 cartouches de 10 mg (dans la limite de 12 cartouches par jour).
La seconde phase repose sur l'utilisation de dispositifs transdermiques moins dosés, soit
15 mg/16 h pendant 2 semaines, puis 10 mg/16 h pendant les 2 semaines suivantes, en utilisant
chaque jour en parallèle le même nombre de gommes à 2 mg ou de cartouches à 10 mg qu'à la
phase d'initiation du traitement. Il convient ensuite de réduire le nombre de gommes à 2 mg ou de
cartouches à 10 mg utilisées chaque jour, jusqu'à un maximum de 12 mois de traitement au total.

5.1.3.1.2. Les patchs 24 heures

Score de Fagerström
ou nombre de
cigarettes fumées/jour
Score de 5 ou plus
ou fumeurs de 20
cigarettes ou plus/jour
Score inférieur à 5
ou fumeurs de moins
de 20 cigarettes/jour

Phase initiale :

Suivi de traitement :

Sevrage thérapeutique :

3 à 4 semaines

3 à 4 semaines

3 à 4 semaines

Dispositif de
21 mg/24h
Dispositif de
14 mg/24h ou
augmentation à
21 mg/24h*

Dispositif de
14 mg/24h ou de
21 mg/24h*

Dispositif de
7 mg/24h ou de
14 mg/24h puis de
7 mg/24h*

Dispositif de

Dispositif de

14 mg/24h ou de

7 mg/24h ou arrêt du

7 mg/24h**

traitement**

* selon les résultats sur les symptômes de sevrage
** en cas de résultats satisfaisants [68]

5.1.3.2. Les gommes à mâcher
La durée de traitement est de 3 à 12 mois maximum.
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En monothérapie :
La phase initiale du traitement consiste à mâcher une gomme dès que le patient ressent
l'envie de fumer. En moyenne, le nombre de gommes utilisées est de 8 à 12 par jour sans dépasser
30 gommes à 2 mg et 15 gommes à 4 mg par jour.
La phase suivante consiste à réduire progressivement le nombre de gommes quand l'envie de
fumer ne se manifeste plus et à arrêter le traitement lorsque le patient a atteint la posologie de 1 à 2
gommes par jour.

En association aux dispositifs transdermiques :
La posologie est identique à celle présentée précédemment dans la partie concernant les
dispositifs transdermiques.

En cas d’abstinence temporaire de tabac :
Une gomme doit être mâchée à chaque fois que l’envie de fumer se fait sentir soit 8 à 12 fois
par jour en moyenne sans dépasser 30 gommes à 2 mg ou 15 gommes à 4 mg par jour.

En cas de réduction de la consommation de tabac :
Il convient d'alterner les gommes à la nicotine et les cigarettes en utilisant au maximum 30
gommes à 2 mg ou 15 gommes à 4 mg chaque jour. Si une réduction de la consommation de
cigarettes n’a pas été observée après 6 semaines de traitement, il est recommandé de prendre à
nouveau conseil auprès d’un professionnel de santé. Cette réduction de la consommation de tabac
doit permettre progressivement au patient d'obtenir un arrêt complet du tabac. Cet arrêt doit être
tenté le plus tôt possible dans les 6 mois suivant l'initiation du traitement.

5.1.3.3. Les comprimés sublinguaux
La durée de traitement est de 3 à 6 mois maximum.
Cette forme ne doit pas être administrée aux patients de moins de 18 ans sans prescription
médicale.
Chez le fumeur peu dépendant, la posologie initiale est de 1 comprimé à 2 mg toutes les 1 à
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2 heures, soit 8 à 12 comprimés par jour sans dépasser 30 comprimés par jour.
Chez le fumeur plus dépendant ou chez qui la posologie précédente est insuffisante, il est
recommandé de débuter par 2 comprimés à 2 mg toutes les 1 à 2 heures, soit 16 à 24 comprimés par
jour sans dépasser 30 comprimés par jour.

5.1.3.4. Les pastilles à sucer
La durée de traitement est de 3 à 12 mois maximum.
En monothérapie :
La phase initiale du traitement consiste à sucer une pastille dès que le patient ressent l'envie
de fumer. En moyenne, le nombre de pastilles utilisées est de 8 à 12 par jour sans dépasser 30
pastilles à 1,5 mg et 15 pastilles à 2,5 mg.
La phase suivante consiste à réduire progressivement le nombre de pastilles quand l'envie de
fumer ne se manifeste plus et à arrêter le traitement lorsque le patient a atteint la posologie de 1 à 2
pastilles par jour.

En association aux dispositifs transdermiques : concerne uniquement les pastilles à 1,5 mg
Cette association est envisageable chez les patients qui ressentent encore des envies
irrésistibles de fumer même après avoir suivi correctement une monothérapie ou chez qui la
monothérapie a échoué.
Le traitement est initié pendant 6 à 12 semaines avec un dispositif transdermique adapté au
degré de dépendance associé, si nécessaire, à une pastille à sucer à chaque fois que se présente une
envie irrésistible de fumer, avec un minimum de 4 pastilles à 1,5 mg par jour et sans dépasser
24 pastilles à 1,5 mg par jour (en moyenne 5 à 6 pastilles à 1,5 mg par jour peuvent suffire). Par la
suite, il convient de réaliser un sevrage progressif des produits de substitution en utilisant des
dispositifs transdermiques moins dosés tout en continuant à utiliser si besoin en parallèle le même
nombre de pastilles qu'à l'initiation du traitement. En dernier lieu, le nombre de pastilles dosées à
1,5 mg utilisées par jour sera diminué, jusqu'à un maximum de 12 mois de traitement au total.
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En cas d’abstinence temporaire de tabac :
Une pastille doit être sucée à chaque fois que l'envie de fumer se fait sentir (8 à 12 pastilles
par jour sans dépasser 30 pastilles à 1,5 mg ou 15 pastilles à 2,5 mg par jour).

En cas de réduction de la consommation de tabac :
Il convient d'alterner les pastilles à la nicotine et les cigarettes en utilisant au maximum 30
pastilles à 1,5 mg ou 15 pastilles à 2,5 mg chaque jour. Cette réduction de la consommation de tabac
doit permettre progressivement au patient d'obtenir un arrêt complet du tabac. Cet arrêt doit être
tenté le plus tôt possible dans les 6 mois suivant l'initiation du traitement.

5.1.3.5. Les comprimés à sucer
La durée de traitement est de 3 à 6 mois maximum.
Cette forme ne doit pas être administrée aux patients de moins de 18 ans sans prescription
médicale.

En monothérapie :
La phase initiale du traitement, de la 1ère à la 6ème semaine, consiste à sucer un comprimé
toutes les 1 à 2 heures (minimum 9 comprimés sur la journée). Au cours de la 7 ème à la 9ème semaine,
le traitement est poursuivi à un comprimé toutes les 2 à 4 heures, puis de la 10 ème à la 12ème semaine
à un comprimé toutes les 4 à 8 heures. Après ces 12 semaines, 1 à 2 comprimés peuvent être sucés
sur la journée en cas de fortes tentations à fumer pour éviter une rechute.

En cas d’abstinence temporaire de tabac :
Un comprimé doit être sucé à chaque fois que l'envie de fumer se fait sentir, sans dépasser
30 comprimés à 1 mg, 15 comprimés à 1,5 mg et 2 mg et 11 comprimés à 4 mg par jour.

En cas de réduction de la consommation de tabac :
Il convient d'alterner les comprimés à sucer et les cigarettes (maximum de 30 comprimés à 1
mg, 15 comprimés à 1,5 mg et 2 mg et 11 comprimés à 4 mg par jour). Cette réduction de la
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consommation de tabac doit permettre progressivement au patient d'obtenir un arrêt complet du
tabac. Cet arrêt doit être tenté le plus tôt possible dans les 6 mois suivant l'initiation du traitement.

5.1.3.6. Le pulvérisateur buccal
La durée de traitement est de 3 à 6 mois maximum. Il n'est pas indiqué chez les sujets de
moins de 18 ans sans avis médical.
Au cours de la phase initiale du traitement, pendant les 6 premières semaines, il est
préconisé d'utiliser 1 à 2 pulvérisations toutes les 30 minutes à 1 heure aux moments habituels de
consommation de tabac ou en cas d'envie irrésistible de fumer. La posologie maximale est de 2
pulvérisations par prise, 4 pulvérisations par heure et 64 pulvérisations par 24 heures.
La seconde phase, de la 7ème à la 9ème semaine, consiste à réduire progressivement le nombre
de pulvérisations quotidiennes pour arriver à un nombre de pulvérisations diminué de moitié en fin
de 9ème semaine.
Enfin, la dernière phase, de la 10 ème à la 12ème semaine, consiste à poursuivre la diminution
du nombre de pulvérisations pour atteindre un nombre maximal de 4 pulvérisations par jour à la
12ème semaine. Le traitement sera interrompu lorsque le patient n'utilisera plus que 2 à 4
pulvérisations par jour.

5.1.3.7. L'inhaleur
La durée de traitement est de 3 à 12 mois maximum.
En monothérapie :
La première phase, d'une durée de 3 mois environ, consiste à utiliser l'inhaleur à chaque
envie de fumer, soit en moyenne une consommation de 6 à 12 cartouches maximum par jour.
Par la suite, quand l'envie de fumer est surmontée, il convient de réduire progressivement le
nombre de cartouches par jour durant les 6 à 8 semaines suivantes si besoin.

En association aux dispositifs transdermiques :
La posologie est identique à celle présentée précédemment dans la partie concernant les
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dispositifs transdermiques.

En cas d’abstinence temporaire de tabac :
Le nombre de cartouches à utiliser quotidiennement est variable et fonction de la durée et du
nombre d'occasions imposant au patient une abstinence temporaire. Toutefois, l'utilisation est
limitée à 12 cartouches par jour maximum.

En cas de réduction de la consommation de tabac :
Il convient d'alterner l'utilisation de l'inhaleur et les cigarettes. Le patient doit utiliser
l'inhaleur dès qu'une envie de fumer se présente afin de réduire au maximum sa consommation de
cigarettes. Le nombre de cartouches à utiliser par jour est variable et dépend des besoins de chacun.
Toutefois, la posologie maximale est de 12 cartouches par jour. Cette réduction de la consommation
de tabac doit permettre petit à petit au patient d'obtenir un arrêt complet du tabac. Cet arrêt doit être
tenté le plus tôt possible dans les 6 mois qui suivent l'initiation du traitement.

5.1.4. Signes de sous-dosage et de surdosage [7]

En cas de sous-dosage en substituts nicotiniques, le fumeur présente fréquemment voire de
façon permanente une envie de fumer. La poursuite d'une consommation de tabac en parallèle du
traitement de substitution nicotinique rend également compte d'un sous-dosage. Des difficultés
d'endormissement, une irritabilité et une colère peuvent également être retrouvées. Il s'agit alors
d'augmenter les doses de nicotine, en associant éventuellement différents types de substituts
nicotiniques si nécessaire.

En cas de surdosage, les signes les plus fréquemment retrouvés sont un dégoût du tabac, des
céphalées, une perturbation du sommeil, des vertiges, des palpitations, des nausées, ainsi que des
diarrhées. Dans cette situation, il s'agit de diminuer immédiatement les doses de nicotine,
éventuellement en décollant un patch quelques heures.
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5.1.5. Utilisation dans les populations particulières
5.1.5.1. La femme enceinte

Chez la femme enceinte, le traitement sera initié et surveillé par un médecin dans le cadre de
consultations spécialisées.
L'utilisation de l'ensemble des substituts nicotiniques est possible au cours de la grossesse et
quel que soit le terme si une prise en charge spécialisée seule (par une approche psychologique
et/ou comportementale) s'avère insuffisante [34]. En effet, aucun effet malformatif n'a été mis en
évidence durant le premier trimestre de grossesse. Par ailleurs, aucun effet fœtotoxique n'a été
observé en cas d'utilisation en fin de grossesse [71].
De plus, le risque encouru par le fœtus lors d’un traitement par substitut nicotinique est
négligeable en comparaison avec celui associé à une poursuite du tabagisme pendant la grossesse. A
noter que la nicotinémie sous substitut nicotinique est 2 à 3 fois inférieure à la nicotinémie liée au
tabagisme. Un traitement par substitut nicotinique permet également d'éviter une exposition aux
autres composants toxiques de la fumée de cigarette, notamment le monoxyde de carbone.

La mise en place du traitement doit être la plus précoce possible si une approche
psychologique ou comportementale s'avère insuffisante. En effet, plus le sevrage a lieu tôt, plus les
bénéfices pour la mère et l'enfant semblent importants. Un sevrage tabagique avant le troisième
trimestre de grossesse permet ainsi d'éviter la plupart des effets délétères sur l'enfant à naître.
Néanmoins, un arrêt à tout moment de la grossesse reste bénéfique.

Le choix de prescription d'une forme de substitut nicotinique par rapport à une autre doit être
individualisé. En effet, chez une femme enceinte sujette aux nausées ou aux vomissements, un
traitement par patchs sera plus adapté que par formes orales. Les patchs à privilégier au cours de la
grossesse sont ceux libérant la nicotine sur 16 heures, à mettre le matin au lever et à enlever le soir
au coucher. Ils évitent ainsi une exposition du fœtus à la nicotine pendant la nuit. L'association de ce
traitement pharmacologique avec une approche psychologique et comportementale permet
d'augmenter les chances de réussite du sevrage. Il est par ailleurs possible d'ajuster les doses de
nicotine nécessaires en associant patchs et formes orales, la détermination de la dose de nicotine
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étant plus délicate chez la femme enceinte du fait d'une augmentation de son métabolisme hépatique
durant la grossesse [34].

Cependant, quelques études remettent en question l'efficacité des substituts nicotiniques
utilisés au cours de la grossesse.
L'une d'entre elles, menée par l'équipe de Ivan Berlin de l'hôpital de la Pitié-Salpétrière et
publiée en mars 2014 dans le British Medical Journal [72], a évalué la relation entre la prise de
substituts nicotiniques au cours de la grossesse et l'obtention d'une abstinence complète de la femme
enceinte ainsi que le lien avec le poids de naissance de l'enfant. Ainsi, 476 femmes enceintes de plus
de 18 ans fumant au moins 5 cigarettes quotidiennes ont été recrutées entre leur 12 ème et 20ème
semaine de grossesse dans 23 maternités françaises entre octobre 2007 et janvier 2013. Parmi ces
femmes, 402 se sont vues administrer soit, des patchs nicotiniques 16 h avec des doses ajustées
individuellement (en fonction des taux de cotinine salivaire) allant de 10 à 30 mg par jour (203
femmes) soit, un placebo (199 femmes). Par ailleurs, ces femmes ont bénéficié d'un suivi mensuel
et d'un soutien comportemental régulier. L'abstinence complète jusqu'à l'accouchement a été
obtenue seulement chez 5,5 % des femmes sous timbres nicotiniques contre 5,1 % des femmes sous
placebo. La différence entre les deux groupes n'est donc pas significative. En ce qui concerne
l'étude du poids de naissance, aucune augmentation significative n'a été relevée non plus dans le
groupe nicotine par rapport au groupe placebo avec respectivement un poids moyen de 3 065 g et de
3 015 g. Cependant, les femmes complètement abstinentes jusqu'à l'accouchement ont donné
naissance à des bébés aux poids plus importants que celles qui n'ont pas été constamment
abstinentes et ceci quel que soit le groupe (respectivement 3 364 g contre 3 021 g). Une élévation
significative de la pression artérielle diastolique a de plus été retrouvée en fin de grossesse chez les
femmes sous patchs nicotiniques. Cette étude présente néanmoins quelques limites comme le
soulignent les auteurs. En effet, la prise en charge n'a débuté qu'à la fin du premier trimestre de
grossesse. Or, comme nous l'avons vu précédemment, plus le sevrage est précoce, plus les bénéfices
pour la mère comme pour l'enfant sont importants. De potentiels effets neurotoxiques de la nicotine
observés en début de grossesse lors d'essais chez l'animal expliquent l'initiation plus tardive du
traitement dans cette étude. De plus, les participantes étaient des femmes dépendantes (plus de 5
cigarettes par jour) et motivées à arrêter de fumer, données non généralisables à l'ensemble des
femmes enceintes. Pour finir, il aurait été préférable de suivre un plus grand nombre de femmes au
cours de cette étude.
Une autre étude, menée par l'équipe de Sue Cooper de l'Université de Nottingham et publiée
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en août 2014 dans le Lancet Respiratory Medecine [73], a évalué la relation entre l'utilisation de
patchs nicotiniques durant la grossesse et le développement des enfants à 2 ans, ainsi que le sevrage
de la mère après l'accouchement. Dans cette étude, 1 050 femmes enceintes âgées de 16 à 45 ans et
fumant au moins 5 cigarettes quotidiennes ont été recrutées entre leur 12 ème et 24ème semaine de
grossesse dans 7 hôpitaux anglais entre mai 2007 et février 2010. Parmi ces patientes, 521 ont reçu
des patchs de nicotine à 15 mg/16 h durant 8 semaines et 529 patientes des placebos. Les deux
groupes ont bénéficié d'un soutien comportemental à l'arrêt du tabac régulier. Si l'arrêt du tabac est
2 fois plus important dans le groupe sous patchs nicotiniques 1 mois après l'initiation du traitement
(21,3 % contre 11,7 % dans le groupe placebo [74]), l'abstinence complète sur le long terme n'est
pas plus élevée dans ce groupe. En effet, 2 ans après l'accouchement, seulement 3 % des femmes
qui avaient reçu des timbres nicotiniques durant leur grossesse et 2 % de celles sous placebo ont
rapporté un sevrage tabagique durable, soit une différence non significative. Par ailleurs, cette étude
révèle que 2 ans après leur naissance, les enfants de femmes ayant utilisé des patchs nicotiniques
(plus de 10 patchs) présentent moins de problèmes de développement que le groupe sous placebo,
mais aucune différence au niveau des problèmes respiratoires n'a été mise en évidence entre les
deux groupes. L'observance des patientes a été faible dans les deux groupes de cette étude. A noter
que dans cette étude, seulement 7,2 % des femmes sous patchs nicotiniques et 2,8 % des femmes
sous placebos ont poursuivi le traitement sur une période supérieure à 1 mois. Par ailleurs, dans les
deux premières années de vie des enfants, aucune donnée concernant leur exposition tabagique
environnementale n'a été relevée.

5.1.5.2. La femme allaitante

Si les approches psychologiques et/ou comportementales proposées en première intention
s'avèrent insuffisantes, échouent ou sont refusées par la femme, il est possible de prescrire une
substitution nicotinique au cours de l'allaitement.

Les formes orales seront à privilégier puisqu'elles peuvent permettre de limiter l'exposition
de l'enfant à la nicotine avec des prises intermittentes et éloignées au maximum de la tétée.
Idéalement, il convient de conseiller d'allaiter au moins 2 à 3 heures après la prise d'un substitut
nicotinique par voie orale. En effet, le pic de nicotine est retrouvé juste après la prise.
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Concernant les dispositifs transdermiques, il convient de conseiller un usage diurne tout en
privilégiant au maximum les tétées nocturnes en début d’allaitement afin de limiter l'exposition du
nourrisson à la nicotine par l'intermédiaire du lait. A noter que les dispositifs transdermiques
entraînent tout de même des taux de nicotine dans le lait maternel 2,5 fois moins importants que
ceux observés chez les mères fumeuses. [34].

5.1.5.3. L 'adolescente

La prise en charge des adolescents fumeurs doit être effectuée par un médecin spécialisé ou
un tabacologue. La plupart des substituts nicotiniques sont utilisables à partir de l'âge de 15 ans,
chez des sujets moyennement à fortement dépendants et motivés à arrêter de fumer. Un
accompagnement psychologique augmente par ailleurs les chances de succès d'un sevrage [57].

5.1.6. Tableaux de synthèse
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5.2. La varénicline, CHAMPIX® [68]

Champix® est indiqué dans le sevrage tabagique chez l'adulte. Il doit être administré à des
fumeurs motivés pour arrêter de fumer, et bénéficiant de conseils et d’un suivi médical, pour de
meilleures probabilités de succès.
La varénicline est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques neuronaux à l'acétylcholine
α4β2. Cette molécule présente tout d'abord une activité agoniste sur ces récepteurs en les stimulant à
un niveau plus faible que la nicotine, mais tout de même suffisant pour soulager les symptômes de
besoin impérieux et de manque. Par ailleurs, elle possède une activité antagoniste en présence de
nicotine, en empêchant la liaison de la nicotine à ces récepteurs α 4β2. En effet, la varénicline
présente une plus grande affinité pour ces récepteurs que la nicotine. Il en résulte donc une
diminution des effets de récompense et de renforcement du tabagisme mis en jeu par activation des
neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale.

Présentation :
Cette spécialité est disponible uniquement sur prescription médicale (liste I). Elle se présente
sous forme de comprimés pelliculés de 0,5 mg et 1 mg à avaler avec un verre d'eau au cours ou en
dehors d'un repas. Il convient toutefois de privilégier une prise au milieu du repas en cas de nausées.

La durée du traitement est de 12 semaines. L'arrêt du tabac doit être envisagé 1 à 2 semaines
après le début du traitement : le patient doit fixer une date de sevrage. La posologie est augmentée
progressivement à l'initiation, avec du 1er au 3ème jour une dose de 0,5 mg une fois par jour, puis du
4ème au 7ème jour une dose de 0,5 mg deux fois par jour. A partir du 8 ème jour et jusqu'à la fin du
traitement, la dose est de 1 mg deux fois par jour. Pour les patients qui ont réussi à arrêter de fumer
à la fin de ces 12 semaines, une cure supplémentaire de 12 semaines à raison de 1 mg deux fois par
jour peut être envisagée pour le maintien de l'abstinence. Par ailleurs, la dose peut être réduite à
0,5 mg deux fois par jour chez les patients qui présentent des effets indésirables avec cette
molécule.

En raison de l'absence d'études chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans ainsi que

91
chez la femme enceinte ou allaitante, le RCP indique que Champix ® ne doit pas être utilisé pour ces
catégories de personnes. Le CRAT indique que peu de données sont disponibles concernant
l'utilisation de la varénicline au cours de la grossesse mais qu'aucun élément inquiétant n'a été
rapporté. De plus, il précise que la molécule n'est pas tératogène chez l'animal. Cependant, en
prévision d'une grossesse, il est conseillé d'arrêter la varénicline. De même, au cours de la grossesse
il est conseillé de ne pas utiliser cette molécule. [75]

Contre-indications :
L'unique contre-indication au Champix® est une hypersensibilité à la substance active ou à
l'un des excipients.

Effets indésirables possibles :
Les perturbations les plus fréquemment rapportées sont des troubles digestifs (nausées,
vomissements, douleurs abdominales, diarrhée, constipation...), des céphalées, des rêves anormaux,
une prise de poids, des arthralgies et myalgies, des éruptions cutanées et des prurits.
Par ailleurs, il convient d'être vigilant face à l'apparition d'une agitation, d'une humeur
dépressive, de modifications du comportement, d'idées ou de comportements suicidaires même chez
les patients sans maladie psychiatrique préexistante connue, qui nécessitera l'arrêt immédiat du
traitement. De même, les patients doivent rapporter à leur médecin l'apparition éventuelle de
nouveaux symptômes cardiovasculaires ou l'aggravation de symptômes cardiovasculaires
préexistants.
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Tableau de synthèse :

5.3. Le bupropion, ZYBAN® [68]

Zyban LP® est indiqué dans l'aide au sevrage tabagique chez les patients présentant une
dépendance à la nicotine. Il doit être accompagné d'un soutien de la motivation à l'arrêt du tabac.

Le bupropion est un dérivé amphétaminique. Il fait partie de la famille des antidépresseurs
atypiques. Il s'agit d'un inhibiteur sélectif de la recapture neuronale de la noradrénaline et de la
dopamine. Son mécanisme d'action exact dans l'aide à l'abstinence tabagique n'est pas connu, mais
il serait médié par des mécanismes noradrénergiques et/ou dopaminergiques.

Présentation :
Cette spécialité nécessite également une prescription médicale (liste I). Elle se présente sous
forme de comprimés à libération prolongée dosés à 150 mg, à avaler entiers au cours ou en dehors
d'un repas.
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La durée du traitement est de 7 à 9 semaines, sachant qu'une absence d'efficacité à la 7 ème
semaine justifie un arrêt du traitement. Il convient de débuter le traitement avant l'arrêt du tabac et
de planifier une date précise d'arrêt au cours des deux premières semaines de traitement (de
préférence au cours de la deuxième semaine). La posologie initiale est de 150 mg par jour pendant
les six premiers jours, puis de 300 mg par jour en 2 prises quotidiennes espacées d'au moins
8 heures à partir du 7ème jour (1 comprimé au lever et 1 comprimé en début d'après-midi pour éviter
les insomnies).

En raison de l'absence d'études chez l’enfant et l'adolescent de moins de 18 ans, Zyban ® ne
doit pas être utilisé pour ces catégories de personnes.
Par ailleurs, le RCP signale que quelques études ont montré une association entre
l'augmentation du risque de malformations congénitales cardiaques et l'exposition au produit au
cours du premier trimestre de grossesse, sans toutefois que les résultats soient cohérents entre ces
études. Le CRAT fait état de données nombreuses et dans l'ensemble rassurantes sur le plan
malformatif chez les femmes enceintes exposées au bupropion en début de grossesse. Toutefois, il
est conseillé de ne pas utiliser cette molécule en cours de grossesse en raison de ses effets
amphétaminiques. Concernant l'allaitement, le RCP mentionne que le bupropion et ses métabolites
sont excrétés dans le lait maternel et que la décision d'allaiter ou de prendre Zyban LP® doit être
prise au regard du bénéfice de l'allaitement pour l'enfant et du bénéfice du traitement par Zyban LP®
pour la mère. Pour le CRAT, la quantité de bupropion et de ses métabolites ingérée via le lait étant
faible, maximum 2,3 % de la dose maternelle, l'utilisation de Zyban LP® est envisageable au cours
de l'allaitement [76].

Contre-indications :
Les contre-indications du Zyban LP® sont les antécédents d'hypersensibilité au
bupropion ou à l'un des excipients, une insuffisance hépatique sévère, un trouble convulsif évolutif
ou un antécédent convulsif, ainsi qu'une tumeur du système nerveux central connue. Par ailleurs, ce
médicament est contre-indiqué en cas de sevrage alcoolique ou de sevrage en tout autre médicament
dont l'interruption entraîne un risque de convulsions (en particulier les benzodiazépines et les
produits apparentés). Les patients présentant ou ayant présenté une boulimie ou une anorexie
mentale diagnostiquées ne peuvent également pas se voir prescrire cette molécule. En cas
d'association aux inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), un intervalle d'au moins
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2 semaines doit être respecté entre l'arrêt des IMAO non sélectifs et le début du traitement par
Zyban LP® tandis que pour les IMAO sélectifs un intervalle de 24 heures est suffisant. Des
antécédents de trouble bipolaire, pour lequel Zyban LP® pourrait entraîner un épisode maniaque
durant la phase dépressive de la maladie, représentent aussi une contre-indication à l'utilisation de
ce médicament. Pour finir, Zyban LP® est contre-indiqué en cas de traitement par un autre
médicament contenant du bupropion (pour éviter les convulsions dont l'incidence est dosedépendante, et afin d'éviter les surdosages).
Effets indésirables possibles :
Les effets indésirables les plus courants sont une insomnie, une dépression, une anxiété, des
vertiges et céphalées, des troubles digestifs (nausées et vomissements, douleurs abdominales,
constipation), des tremblements, des troubles de la concentration et des troubles cutanés (éruption,
prurit).

Tableau de synthèse :
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6. Prise en charge psychologique et/ou comportementale [6] [77]

Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) dans le tabagisme sont des thérapies
brèves et limitées dans le temps par un nombre de séances. Elles permettent de doubler le taux
d'abstinence à 6 mois. Elles peuvent être conseillées en première intention à toute personne
souhaitant arrêter de fumer. Ces thérapies sont centrées sur trois composantes : comportementale,
cognitive et émotionnelle. Leurs objectifs sont de modifier les comportements inadaptés des
patients et de les remplacer par des comportements plus adaptés pour leur santé. Elles consistent
ainsi en une restructuration cognitive associée à l'apprentissage de nouveaux comportements, tout
en suivant la progression du fumeur dans la spirale du changement vue précédemment. Ce type de
prise en charge n'est cependant envisageable que chez des patients actifs et volontaires, qui
souhaitent s'investir. Par ailleurs, elles nécessitent l'instauration d'une relation de qualité entre le
thérapeute et le patient. Dans le sevrage tabagique, leur déroulement est généralement standardisé
avec tout d'abord une phase d'analyse fonctionnelle, suivie par la définition d'un objectif de
traitement, puis la mise en place du traitement proposé, et finalement l'évaluation des résultats
obtenus. Il s'agit donc initialement d'une évaluation des troubles du patient, puis de la mise en
œuvre de stratégies alternatives au comportement tabagique et en dernier lieu de techniques de
renforcement du nouveau comportement afin d'éviter les éventuelles rechutes. Les TCC sont
complémentaires de la prise en charge pharmacologique.

Dans la pratique, l'arbre décisionnel issu de la fiche sevrage tabagique du Vidal Recos 2016
résume la place des différents traitements que nous venons de détailler dans la stratégie de prise en
charge du fumeur candidat à l'arrêt [78] (cf Annexe 6).

7. Place du pharmacien d'officine [79] [80] [81] [82]

Etant donné sa proximité, sa disponibilité et ses connaissances, le pharmacien d'officine
présente un rôle clé aux côtés des médecins pour aider les fumeuses candidates à l'arrêt.
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La question de la consommation tabagique peut être abordée dans diverses situations à
l'officine :
–

à la demande de la patiente qui souhaite arrêter de fumer

–

au cours d'un conseil associé à la délivrance de médicaments concernant la sphère ORL, de
maladies chroniques cardiovasculaires ou pulmonaires, la délivrance d'une contraception,
une demande de tests de grossesse

–

chez des populations particulières comme les femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que
chez les adolescentes [80].

En premier lieu, le pharmacien doit évaluer la motivation de la patiente et adapter son
intervention en fonction de celle-ci. En effet, comme nous l'avons vu précédemment (cf. IV 4.4.), la
fumeuse passe par différents stades dans son intention d'arrêter de fumer avant l'arrêt total. Il s'agit
donc d'identifier ce stade afin de pouvoir adapter son discours et proposer un conseil individualisé
qui permettra de passer progressivement aux stades suivants.

7.1. Stade de pré-intention

A ce stade, la patiente n'est pas totalement consciente de son problème de consommation et
n'envisage pas d'arrêter de fumer. Néanmoins, elle accepte la discussion.
Le pharmacien, après s'être enquit du statut tabagique de la patiente, doit respecter sa
position, mais peut tout de même chercher avec elle les raisons qui la poussent à continuer à fumer
mais également celles qui pourraient l'encourager à arrêter. Par ailleurs, une brochure d'information
peut être remise à la patiente avec la possibilité d'en reparler quand elle le souhaite [81].

7.2. Stades d'intention et de préparation

Au stade d'intention, la patiente pense à arrêter de fumer sans avoir pour autant décidé d'agir
pour le moment. Le stade de préparation correspond à une fumeuse qui envisage un arrêt dans un
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futur proche. Le questionnement est encore présent chez la patiente qui se trouve à l'un de ces
stades.

Le pharmacien doit encourager la patiente dans sa démarche en la félicitant. Il peut
rechercher d'éventuels obstacles à l'arrêt et proposer des conseils pour les dépasser. Il est également
présent pour répondre à d'éventuelles questions sur les différents traitements et stratégies de sevrage
disponibles, avec la possibilité de lui remettre des brochures d'information. Après évaluation, le
pharmacien peut présenter à la patiente les méthodes qui lui semblent les plus appropriées à son
profil et son niveau de dépendance et en discuter avec elle.

A ce stade, le pharmacien doit par ailleurs savoir rediriger la patiente vers son médecin ou
une consultation médicale spécialisée en cas de pathologie dépressive ou d'antécédent de
dépression, de grossesse, de dépendance très importante nécessitant de forts dosages ou de
pathologie lourde associée.

Le rôle du pharmacien est également de donner des conseils pratiques à la patiente qui vont
par la suite l'aider dans sa démarche d'arrêt.

Concernant son environnement, il convient de lui conseiller d'impliquer au maximum son
entourage familial et ses proches qui pourront la soutenir dans les moments difficiles, l'encourager
et être présents quand elle en aura besoin. Des conseils comportementaux simples comme se
débarrasser des cendriers et briquets, éviter d'avoir du tabac à portée de main, nettoyer l'intérieur de
la voiture ou se préparer mentalement à surmonter les situations où la tentation de fumer risque de
se manifester peuvent constituer un point de départ pour le sevrage [81].

En ce qui concerne les habitudes alimentaires, la prise de poids est souvent redoutée à l'arrêt
du tabac, en particulier chez les femmes. Elle n'est pas systématique, mais concerne à peu près deux
tiers des patients. Elle est liée au sevrage en nicotine. En effet, cette substance est anorexigène,
accroît la dépense énergétique à l'exercice et ralentit le stockage des graisses. Cette prise de poids
peut également être la conséquence des grignotages initiés par certaines patientes pour pallier aux
envies de fumer ou à une anxiété [79]. La prise de poids est en moyenne de 2 à 4 kg chez l'homme
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et 3 à 6 kg chez la femme dans l'année qui suit l'arrêt [4]. Le message n'est pas de manger moins,
mais de manger mieux c'est-à-dire d'adopter une alimentation variée et équilibrée associée à une
activité physique régulière (cf. Annexe 7).
Il faut conseiller aux patientes d'éviter de sauter un repas, de manger de tout mais en quantités
adaptées (fruits et légumes, féculents, produits laitiers, protéines), de limiter les graisses saturées,
l'alcool et les boissons sucrées et surtout de bien s'hydrater au cours de la journée. Si malgré
l'application de ces règles hygiéno-diététiques les patientes ne parviennent pas à perdre du poids, il
peut être intéressant de leur recommander de consulter un nutritionniste ou une diététicienne [79].

Les conseils pratiques peuvent également porter sur les façons de résister à une envie de
fumer. Pour surmonter une pulsion à reprendre une cigarette, il est recommandé de changer
rapidement d'activité pour détourner cette pulsion (boire un verre d'eau, se promener, téléphoner, se
brosser les dents …), d'inspirer profondément et d'expirer lentement, de se remémorer ses
motivations, ou de prendre un substitut nicotinique adapté à son niveau de dépendance. Une envie
de fumer ne persiste en moyenne que 2 à 3 minutes [81] [79].

Concernant d'éventuels problèmes de sommeil relativement fréquents à l'arrêt du tabac, de
simples mesures peuvent permettre de les limiter. Il s'agit notamment de repérer son heure
d'endormissement et de s'astreindre à se coucher à cette heure-ci. Il est également important d'avoir
des horaires (notamment de lever) et des lieux de repos réguliers, d'arrêter ses activités une heure
avant de se coucher, de diminuer la température de la chambre (idéalement autour de 18°C) et
d'éviter un environnement bruyant non propice au sommeil. Par ailleurs, il est recommandé de
manger léger au dîner et d'éviter les excitants après 17 heures c'est-à-dire de proscrire le café, le thé,
l'alcool, la vitamine C et les sodas caféinés ainsi que le tabac en fin de journée. De plus, il convient
de vérifier que cette insomnie n'est pas liée à un dosage inapproprié en substituts nicotiniques [79].

7.3. Stades d'action et de maintien

Le stade d'action correspond aux patientes qui modifient leur comportement avec réussite
face à la dépendance. La phase de maintien correspond à la prévention d'une éventuelle rechute.
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Au stade d'action, un traitement d'aide à l'arrêt du tabac est initié. Le rôle du pharmacien
consiste à inciter la patiente en début de sevrage à s'appuyer sur une fiche de suivi qu'il lui remettra
(figure 27). Il peut pour se faire lui proposer de passer régulièrement avec cette fiche à l'officine
afin de faire le point, éventuellement sur rendez-vous pour disposer de davantage de temps à lui
consacrer. Des conseils pratiques peuvent être donnés comme aux stades précédents si cela n'a pas
été fait auparavant [81].

Figure 27 : Fiche de suivi tabacologique du Cespharm [91]

D'éventuels signes de sous-dosage ou au contraire de surdosage devront également amener
la patiente à repasser à l'officine pour que la posologie soit adaptée.
Le pharmacien devra être attentif à la survenue d'un état dépressif qui le conduira à orienter
la patiente vers son médecin.

Par la suite, à chaque visite de la patiente, le pharmacien doit continuer à l'encourager et
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mettre en avant les bénéfices déjà ressentis depuis l'arrêt comme au niveau du goût et de l'odorat, du
souffle, de sa peau...
Pour finir, en fin de traitement, le rôle du pharmacien consiste à mettre en garde la patiente
afin qu'elle reste vigilante plusieurs mois encore pour éviter une rechute.
En cas de rechute, le pharmacien doit expliquer à la patiente qu'elle ne doit pas la vivre
comme un échec mais davantage comme une étape vers un arrêt définitif [81].

En pratique, on peut résumer les différentes interventions du pharmacien possibles à
l'officine dans le cadre du sevrage tabagique féminin sur cet arbre décisionnel.
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V- ENQUETE EN OFFICINE

1. Objectifs de l'étude et méthodes

Cette étude a été réalisée dans des officines du bassin rennais entre fin octobre 2015 et fin
mars 2016. Le questionnaire (cf. Annexe 8) a été proposé aux femmes fumeuses lors de la
délivrance de contraceptifs, lors de conseils concernant une pathologie ORL ou lors d'une demande
spontanée d'aide à l'arrêt du tabac ou une prescription de substituts nicotiniques.
Ce questionnaire comporte trois parties. La première a pour objectif d'évaluer la
consommation tabagique de la fumeuse (nombre de cigarettes fumées quotidiennement, ancienneté
de la consommation, âge de la première cigarette, délai entre réveil et première cigarette), un
éventuel retentissement sur sa santé et son ressenti quant à son niveau d'information sur les
conséquences du tabagisme. La seconde partie s'intéresse à l'association tabac et contraception.
Enfin, la dernière partie concerne le sevrage tabagique chez la femme.

2. Résultats

2.1. Echantillon

Au cours de cette enquête, 51 questionnaires ont été recueillis. L'échantillon se compose de
femmes fumeuses de 16 ans à 50 ans, avec une moyenne d'âge de 28,18 ans. La majorité des
participantes ont entre 21 et 25 ans (37,25 % de l'échantillon), et entre 26 et 30 ans (17,65 % de
l'échantillon) (graphique 1).
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Graphique 1 : Répartition des participantes par classes d'âge (n=51)

2.2. Consommation tabagique

2.2.1. Question 1 : Quelle est votre consommation moyenne quotidienne de cigarettes ?

A cette question, la majorité des participantes a répondu fumer en moyenne 6 à 10 cigarettes
par jour (41,18 % de l'échantillon). Par ailleurs, 25,49 % fument en moyenne 1 à 5 cigarettes
quotidiennes et 23,81 % fument 11 à 20 cigarettes chaque jour. Les grosses fumeuses, de plus de 20
cigarettes par jour, ne représentent que 3,92 % des participantes, parmi lesquelles aucune ne fume
plus de 30 cigarettes quotidiennes. Pour finir, 19,61 % des femmes ne fument pas quotidiennement
mais occasionnellement (graphique 2).

19,61%

3,92%
23,81%

25,49%

41,18%

consommation
occasionnelle
1à5
6 à 10
11 à 20
21 à 30
plus de 30

Graphique 2 : Consommation moyenne quotidienne de
cigarettes des participantes (n=51)
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En s'intéressant à la consommation tabagique en fonction de l'âge, on constate qu'il y a
davantage de fumeuses occasionnelles parmi les 36-50 ans (30 % de cette classe d'âge) qu'au sein
des 16-25 ans et 26-35 ans (respectivement 20 % et 12,5 % de ces classes d'âge). Par ailleurs, dans
chaque catégorie d'âge, la majorité des participantes déclare fumer 6 à 10 cigarettes quotidiennes
(graphique 3).

50,00%
45,00%
40,00%
Fréquence

35,00%
consommation occasionnelle
1à5
6 à 10
11 à 20
21 à 30
plus de 30

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
16-25

26-35

36-50

Age (ans)

Graphique 3 : Consommation moyenne quotidienne de cigarettes en fonction de
l'âge (n=51)

2.2.2. Question 2 : Depuis quand fumez-vous ?

Les fumeuses interrogées au cours de cette enquête fument majoritairement depuis 1 à 5 ans
(35,29 % des femmes) ou depuis 6 à 10 ans (35,29 % des femmes) (graphique 4).
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Graphique 4 : Ancienneté du tabagisme chez les fumeuses interrogées
(n=51)

2.2.3. Question 3 : A quel âge avez-vous fumé votre première cigarette ?

Dans notre enquête, la moyenne d'âge de la première cigarette des fumeuses interrogées est
de 15 ans, l'âge le plus précoce indiqué étant de 11 ans et le plus tardif de 27 ans (graphique 5). En
s'intéressant aux catégories d'âge, la première cigarette a été fumée en moyenne à 15,36 ans chez les
16-25 ans, à 20 ans chez les 26-35 ans et à 16,8 ans chez les 36-50 ans. Les fumeuses les plus
jeunes de cette enquête ont donc commencé à fumer plus précocement en général.
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Q3 : 3 ème quartile
D9 : 9 ème décile
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Age de la première cigarette (ans)

Graphique 5 : Répartition de l'âge de la première cigarette dans l'échantillon (n=51)
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2.2.4. Question 4 : Le matin, combien de temps après le réveil fumez-vous votre
première cigarette ?

Dans cette enquête, 56,86 % des participantes, soit la majeure partie des femmes,
commencent à fumer plus de 1 heure après leur réveil. 13,73 % des fumeuses débutent leur
consommation de tabac entre 31 et 60 minutes après leur réveil, 21,57 % entre 6 et 30 minutes après
et 7,84 % dans les 5 minutes qui suivent le lever (graphique 6).

7,84%

21,57%

56,86%

Dans les 5 minutes
Entre 6 et 30 minutes
après
Entre 31 et 60 minutes
après
Plus de 1 heure après

13,73%

Graphique 6 : Délai entre le réveil et la première cigarette dans
l'échantillon (n=51)

Cette quatrième question, associée à la première question de notre enquête, permet d'évaluer
la consommation et la dépendance tabagique des fumeuses. En effet, ces deux questions sont
retrouvées dans le test de Fagerström dans sa version courte. Ainsi, parmi les fumeuses régulières
interrogées au cours de notre enquête (soit 41 participantes), 7,32 % présentent une dépendance
forte à la nicotine, 31,71 % présentent une dépendance modérée et 60,98 % ne présentent pas de
dépendance à la nicotine.
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2.2.5. Question 5 : Avez-vous déjà ressenti des effets néfastes ou fait face à un
problème de santé liés à votre consommation tabagique ?

Les fumeuses interrogées ont répondu à 60,78 % n'avoir jamais ressenti d'effets néfastes liés
à leur consommation de tabac et à 39,22 % en avoir déjà ressenti (graphique 7). Les fumeuses les
plus âgées sont les plus nombreuses à ressentir des effets sur leur santé (60 % des fumeuses de 36 à
50 ans contre 40 % des 16-25 ans et 25 % des 26-35 ans) (graphique 8).

39,22%
Oui
Non
60,78%

Graphique 7 : Proportion des fumeuses interrogées
à avoir ressenti des effets néfastes liés à leur
consommation tabagique (n=51)
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Graphique 8 : Proportion des fumeuses interrogées à avoir ressenti des
effets néfastes liés à leur consommation tabagique en fonction de l'âge
(n=51)
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2.2.6. Question 6 : Comment vous considérez-vous informée sur les risques pour la
santé chez la femme du tabagisme à court et à long terme ?

Les fumeuses interrogées se considèrent majoritairement plutôt bien informées sur les
risques du tabagisme chez la femme (66,67 % de l'échantillon). Par ailleurs, 27,45 % des fumeuses
se sentent très bien informées sur les risques du tabagisme et les 5,88 % restantes, au contraire, se
sentent mal informées sur ces risques (graphique 9).

5,88%
27,45%

Très bien informée
Plutôt bien informée
Mal informée

66,67%

Graphique 9 : Ressenti des fumeuses quant à leur niveau d'information sur les
risques du tabagisme (n=51)

2.3. Contraception

2.3.1. Question 7 : Etes-vous en âge de procréer ? Si oui, quelle méthode de
contraception utilisez-vous ?

Les fumeuses interrogées au cours de cette enquête sont toutes en âge de procréer. Parmi ces
participantes, 88,24 % utilisent un moyen contraceptif. La contraception œstroprogestative est la
plus utilisée dans notre échantillon avec 56,86 % de femmes sous pilule œstroprogestative et 1,96 %
sous anneau vaginal. Par ailleurs, 11,76 % des femmes utilisent la pilule progestative, 15,69 %
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utilisent un stérilet et 1,96 % portent un implant progestatif (graphique 10).
Parmi les femmes de 35 ans et plus, 41,67 % utilisent une pilule œstroprogestative malgré
leur âge et leur statut de fumeuse (graphique 11). Toutefois, aucune d'entre elles ne fume plus de 15
cigarettes par jour.
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Graphique 10 : Moyens de contraception des fumeuses de l'enquête
(n=51)
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Graphique 11 : Moyens contraceptifs utilisés par les fumeuses de 35 ans et
plus (n=12)
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2.3.2. Question 8 : Avez-vous été informée par un professionnel de santé (médecin,
pharmacien) des risques de l'association du tabac avec certaines méthodes de
contraception à base d'œstrogènes ?

Parmi les femmes interrogées, 80,39 % ont déjà été informées par un professionnel de santé
des risques de l'association d'une contraception contenant des œstrogènes avec le tabac. Cependant,
17,65 % des fumeuses n'ont jamais été alertées sur les risques d'une telle association (graphique 12).
Parmi ces fumeuses non informées, 55,55 % utilisent une contraception à base d'œstrogènes.

1,96%
17,65%

Oui, j'ai été informée
Non, je n'ai pas été informée
Absence de réponse

80,39%

Graphique 12 : Information des fumeuses par un professionnel de santé des
risques de l'association tabac/œstrogènes (n=51)

2.3.3. Question 9 : Votre médecin traitant ou gynécologue vous a-t-il questionnée sur
votre statut tabagique ? Si oui, une contraception adaptée a-t-elle été proposée ?

Dans cette enquête, 84,31 % des fumeuses ont été questionnées par leur médecin traitant ou
leur gynécologue sur leur statut tabagique.

Parmi les fumeuses utilisant une méthode de contraception, 48,89 % la pensent adaptée à
leur statut de fumeuse, 31,11 % la pensent non adaptée et 20,00 % ne savent pas si leur
contraception est adaptée à leur consommation de tabac.
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Par ailleurs, 37,93 % des femmes sous pilule œstroprogestative pensent que cette méthode
de contraception est adaptée avec le fait de fumer, 41,38 % pensent cette contraception non adaptée
avec leur tabagisme et 20,69 % ne savent pas si cette méthode contraceptive est compatible avec
leur statut de fumeuse.
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Graphique 13 : Proportion de femmes pensant leur contraception adaptée à leur statut de fumeuse, en
fonction du type de contraception

2.4. Arrêt du tabac

2.4.1. Question 10 : Souhaitez-vous arrêter de fumer ? Si oui, pour quelle raison
principale ? (choisir UNE seule réponse)

Parmi l'ensemble des fumeuses interrogées, 52,94 % déclarent souhaiter arrêter de fumer.
Pour la majorité d'entre elles, la raison principale motivant cette envie de sevrage est leur santé
(77,78 % des fumeuses) (graphique 14).
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Graphique 14 : Raisons principales motivant les fumeuses souhaitant arrêter
de fumer (n=27)

2.4.2. Question 11 : Avez-vous déjà tenté d'arrêter de fumer auparavant ? Si oui,
quelle(s) méthode(s) avez-vous utilisée(s) ? Et à combien de tentatives d'arrêt en
êtes-vous ?

Dans cette enquête, 60,78 % des fumeuses ont déjà tenté d'arrêter de fumer auparavant.
Parmi elles, 74,19 % ont utilisé leur seule volonté pour cesser de fumer. Les gommes, comprimés et
pastilles à la nicotine ont également été utilisés par 32,26 % de ces fumeuses et les patchs
nicotiniques par 22,58 % d'entre elles. Par ailleurs, deux autres méthodes ont été citées par les
femmes interrogées. Il s'agit de l'acupuncture et de la cigarette électronique (9,68 % des fumeuses
ayant tenté d'arrêter). Le pulvérisateur buccal, l'inhaleur, le Zyban ® et le Champix® n'ont été utilisés
par aucune des fumeuses interrogées (graphique 15).
En moyenne, les fumeuses de cette enquête ayant déjà tenté de cesser de fumer ont fait 2,19
tentatives de sevrage.
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Graphique 15 : Principales méthodes utilisées par les fumeuses lors de leurs tentatives
antérieures de sevrage tabagique (n=31)

2.4.3. Question 12 : Considérez-vous votre pharmacien comme un interlocuteur
privilégié dans l'aide à l'arrêt du tabac ?

A cette dernière question, 72,55 % des fumeuses ont répondu que leur pharmacien est un
interlocuteur privilégié dans l'aide à l'arrêt du tabac (graphique 16).

27,45%

72,55%
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est un interlocuteur
privilégié
Non, le pharmacien
n'est pas un
interlocuteur
privilégié

Graphique 16 : Proportion de fumeuses considérant ou non le
pharmacien comme un interlocuteur privilégié dans l'aide à
l'arrêt du tabac (n=51)
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3. Discussion

Dans cette partie, il nous a tout d'abord semblé intéressant de comparer les résultats obtenus
au cours de notre enquête aux résultats des études épidémiologiques récentes telles que le
Baromètre santé 2010 et celui de 2014 ainsi qu'aux résultats de l'étude ESCAPAD 2014. Enfin, nous
relèverons les limites de notre enquête.

3.1. Consommation tabagique

Dans notre enquête, 80,39 % des participantes fument quotidiennement. Parmi ces fumeuses
régulières, 51,22 %, soit la majorité, fument 6 à 10 cigarettes par jour, 31,71 % consomment 1 à 5
cigarettes quotidiennes, 12,20 % fument 11 à 20 cigarettes par jour et 4,88 % fument plus de 20
cigarettes quotidiennes. Dans le Baromètre santé 2014, les fumeuses régulières consomment en
moyenne 12 cigarettes chaque jour [12]. Il semble donc que la consommation de cigarettes des
femmes que nous avons interrogées en officine est inférieure à celle retrouvée dans le Baromètre
santé. Cependant, une comparaison correcte aurait nécessité de demander dans notre questionnaire
un nombre moyen de cigarettes fumées par jour à la place des intervalles que nous avons proposés.
Par ailleurs, la proportion de fumeuses de plus de 10 cigarettes par jour est de 17,07 % dans notre
enquête tandis que les fumeuses de 10 cigarettes et plus sont plus nombreuses dans le Baromètre
Santé 2010 avec une proportion de 63,7 % [11]. Cependant, pour ce paramètre également,
l'intervalle proposé n'est pas exactement le même puisque le nôtre n'inclut pas la 10ème cigarette
alors que celui du Baromètre santé l'inclut.
D'après la version courte du test de Fagerström (questions 1 et 4 de notre enquête), 7,32 %
des fumeuses régulières de notre échantillon présentent une dépendance forte à la nicotine. Cette
valeur est inférieure à celle du Baromètre santé 2010 avec 16,1 % de fumeuses fortement
dépendantes à la nicotine [11].
En ce qui concerne l'âge moyen d'expérimentation du tabac, il est de 15 ans dans notre
échantillon. Cette première cigarette est donc fumée plus précocement que chez les femmes du
Baromètre santé 2010 qui relève un âge moyen d'expérimentation de 16,9 ans [11]. L'étude
ESCAPAD 2014, chez les jeunes de 17 ans, retrouve une expérimentation à 14 ans en moyenne sans
distinguer filles et garçons [13], ce qui ne nous permet pas d'effectuer de comparaison directe.
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Cependant, il faut noter que notre échantillon est plus petit et composé de femmes de 16 à
50 ans alors que dans l'étude du Baromètre santé les femmes sont âgées de 15 à 75 ans. Concernant
les données sur la région Bretagne, dans laquelle notre étude a été menée, en 2010 aucun écart
significatif de consommation tabagique (hommes et femmes confondus) n'est retrouvé avec les
données nationales que ce soit au niveau de l'usage actuel (33,7 % en France contre 34,4 % en
Bretagne) ou au niveau de l'usage quotidien (29,1 % en France contre 28,3 % en Bretagne) [83].

3.2. Arrêt du tabac

52,94 % de l'ensemble des fumeuses et 53,66 % des fumeuses quotidiennes interrogées au
cours de notre enquête déclarent souhaiter arrêter de fumer. Le Baromètre santé avait également
retrouvé 54 % de fumeuses quotidiennes déclarant souhaiter arrêter leur consommation de tabac en
2010 mais ce chiffre a augmenté en 2014 passant à 59,5 % [12].
Concernant les motifs motivant un arrêt de la consommation tabagique, la raison principale
évoquée par les participantes de notre enquête est la santé à 77,78 %. C'est également le motif le
plus cité dans le Baromètre santé 2010 par les fumeurs réguliers ayant cessé de fumer depuis moins
de 5 ans (à 59,3 %) et par les fumeurs réguliers ayant tenté un sevrage dans les 5 années sans y
parvenir (à 36,2 %) [11]. Le motif santé présente donc davantage d'importance dans notre enquête.
Néanmoins, le Baromètre santé ne s'intéresse pas uniquement aux femmes mais aux fumeurs
hommes et femmes. Par ailleurs, leur question a été posée aux fumeurs ayant cessé ou ayant tenté
de cesser de fumer dans les 5 ans et non à l'ensemble des fumeurs actuels comme dans notre
questionnaire.
Lors de leurs tentatives antérieures de sevrage, les fumeuses interrogées au cours de notre
enquête ont majoritairement utilisé leur seule volonté (74,19 % des participantes). Les principales
méthodes pharmacologiques utilisées par les patientes sont tout d'abord les substituts nicotiniques
par voie orale (32,26 % des participantes), puis les patchs nicotiniques (22,58 % des participantes).
Ceci est en accord avec les chiffres des ventes de traitements pour l'arrêt du tabac de l'OFDT. En
effet, depuis 2008, les formes orales sont les traitements les plus vendus, représentant 63 % des
patients traités en 2015. On retrouve ensuite les patchs transdermiques qui représentent 32 % des
traitements vendus en 2015. Zyban® et Champix® ne sont utilisés que par un nombre réduit de
patients [84].
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3.3. Contraception

Les études Baromètre santé et ESCAPAD ne s'intéressent pas à la question du tabagisme et
de la contraception. Dans notre enquête, il apparaît qu'il reste encore aux professionnels de santé du
travail en matière d'information puisque 17,65 % des fumeuses interrogées n'ont jamais été
sensibilisées sur les risques de l'association du tabagisme avec une contraception à base
d'œstrogènes. De plus, 20 % des participantes ne savent pas si leur contraception est compatible
avec le tabagisme et 37,93 % des participantes pensent la contraception œstroprogestative adaptée
avec leur statut de fumeuse. Par ailleurs, 41,67 % des fumeuses de plus de 35 ans utilisent une
contraception œstroprogestative ce qui n'est pas recommandé car une telle association majore les
risques cardiovasculaires et encore plus pour celles fumant plus de 15 cigarettes par jour.

3.4. Limites de cette enquête

Avec 51 participantes, notre échantillon n'est pas suffisamment important pour être vraiment
représentatif de l'ensemble des fumeuses. La majorité des participantes appartient à la classe d'âge
des 21-25 ans. Il aurait été intéressant de disposer de davantage de réponses dans les autres
catégories d'âge notamment parmi les plus jeunes et les plus âgées pour effectuer de meilleures
comparaisons entre les différentes générations de fumeuses.
Pour cela, il aurait été intéressant de distribuer le questionnaire dans davantage d'officines.
Cependant, cette démarche n'est pas facile à mettre en place car elle nécessite un investissement de
l'équipe qui doit prendre le temps au comptoir d'aborder la question du tabagisme et de faire remplir
le questionnaire.
Par ailleurs, nous aurions pu nous intéresser à la situation professionnelle et au niveau
d'études des participantes pour voir s'il existe une relation avec la connaissance des risques du
tabagisme et de l'interaction possible avec la contraception.
Enfin, connaître le statut tabagique de l'entourage (conjoint ou parents) aurait également été
un paramètre intéressant à étudier dans le cadre de cette enquête.
Néanmoins, pour être facilement proposé au comptoir le questionnaire ne devait pas être
trop long, à la fois pour être accepté par les patientes mais également afin d'être rempli jusqu'à la
dernière question de façon à être exploitable.
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CONCLUSION
Même si pour la première fois depuis 2010, la prévalence du tabagisme quotidien a diminué
chez les femmes en 2014 passant de 26 % à 24 %, surtout parmi les fumeuses âgées de 20 à 44 ans,
cette consommation reste préocuppante chez les femmes. Les courbes de prévalence tabagique des
hommes et des femmes tendent aujourd'hui à se rapprocher avec 30 % de fumeuses et 38 % de
fumeurs en 2014. Par ailleurs, 17,8 % des femmes enceintes fument encore au troisième trimestre
en France, le taux le plus élevé au niveau européen.
Le cancer du poumon, dont le tabac représente le principal facteur de risque a également vu
son incidence multipliée par 7 ces 30 dernières années chez les femmes. Mais comme nous avons
pu le développer dans ce travail, ce n'est pas le seul risque auquel s'exposent les femmes en fumant.
En effet, sont également présents des risques spécifiquement féminins. Le tabagisme majore les
manifestations cardiovasculaires en cas d'association à une contraception œstroprogestative,
présente des répercussions négatives sur la fertilité et la période de la ménopause, est responsable de
complications au cours de la grossesse et d'une augmentation du risque de développer un cancer du
sein, du col de l'utérus ou des ovaires. Pour finir, il est à l'origine d'altérations esthétiques.
D'ailleurs, 39,22 % des fumeuses interrogées au cours de l'enquête que nous avons menée en
officine ont déjà ressenti des effets néfastes sur leur santé liés à leur consommation tabagique et
elles sont même 60 % parmi les 36-50 ans.
Au vu de ces chiffres et de ces conséquences, il apparaît donc nécessaire d'alerter les
femmes sur les risques du tabagisme et de les accompagner dans leur démarche d'arrêt. Le
pharmacien d'officine, par sa proximité mais également par ses connaissances des risques du
tabagisme, des bénéfices du sevrage et de l'arsenal thérapeutique disponible, se trouve en première
ligne pour sensibiliser les patientes, les conseiller et les accompagner dans l'arrêt du tabac, en
adaptant son discours en fonction des patientes comme nous avons pu le développer. Les fumeuses
interrogées au cours de notre enquête le considèrent en effet à 72,55 % comme un interlocuteur
privilégié pour les aider à cesser de fumer. Mais le manque de temps et d'espace de confidentialité
au sein de l'officine peuvent représenter un frein dans l'accomplissement de cette mission. Ne seraitil pas pourtant intéressant de développer des entretiens et un suivi des patientes fumeuses avec
éventuellement une personne formée dans l'officine, tout en travaillant de pair avec les médecins ?
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ANNEXES
Annexe 1 : Evaluation de la consommation et de la dépendance tabagique [57]
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Annexe 2 : Test de Horn

Toujours Souvent Moyennement Parfois Jamais
a

Je fume pour me donner un coup de fouet

5

4

3

2

1

b

Je prends plaisir à fumer et à tenir ma cigarette

5

4

3

2

1

c

Tirer sur une cigarette est relaxant

5

4

3

2

1

d

J'allume une cigarette quand je suis soucieux

5

4

3

2

1

e Quand je n'ai plus de cigarettes, je cours en acheter

5

4

3

2

1

f

Je fume avec automatisme

5

4

3

2

1

g

Je fume pour me donner du courage

5

4

3

2

1

h

Le plaisir, c'est d'abord manipuler ma cigarette

5

4

3

2

1

i

Il y a quantités de plaisirs dans l'acte de fumer

5

4

3

2

1

j

Je fume quand je suis mal à l'aise

5

4

3

2

1

k

Je ne suis pas dans le coup quand je ne fume pas

5

4

3

2

1

l

J'allume une cigarette alos qu'une autre brûle dans

5

4

3

2

1

le cendrier
m

Je fume pour en imposer aux autres

5

4

3

2

1

n

J'ai du plaisir à regarder les volutes de fumée

5

4

3

2

1

o

Je fume même si je suis détendu

5

4

3

2

1

p

Je fume pour oublier quand j'ai le cafard

5

4

3

2

1

q

J'ai toujours besoin de manipuler quelque chose

5

4

3

2

1

r

J'oublie la cigarette qui est dans ma bouche

5

4

3

2

1

Il faut ensuite additionner les scores :
Stimulation : a + g + m = ...
Plaisir du geste : b + h + n = ...
Relaxation : c + j + o = ...
Anxiété-Soutien : d + j + p = ...
Besoin absolu : e + k + q = ...
Habitude acquise : f + l + r = ...
Un score supérieur à 10 sur une des lignes traduit son importance comme raison de fumer.
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Annexe 3 : Echelle HAD (Hospital Anxiety and Depression scale)
A. Je me sens tendu, énervé :
–

la plupart du temps

3

–

souvent

2

–

de temps en temps

1

–

jamais

0

D. J'ai toujours autant de plaisir à faire les choses qui me plaisent habituellement :
–

oui, toujours

0

–

pas autant

1

–

de temps en temps

2

–

presque plus du tout

3

A. J'ai une sensation de peur, comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver :
–

oui, très nettement

3

–

oui, mais c'est pas trop grave

2

–

un peu, mais cela ne m'inquiète pas

1

–

pas du tout

0

D. Je sais rire et voir le côté amusant des choses :
–

toujours autant

0

–

plutôt moins

1

–

nettement moins

2

–

plus du tout

3

A. Je me fais du souci :
–

très souvent

3

–

assez souvent

2

–

occasionnellement

1

–

très occasionnellement

0
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D. Je me sens gai et de bonne humeur :
–

jamais

3

–

rarement

2

–

assez souvent

1

–

la plupart du temps

0

A. Je peux rester tranquillement assis au repos et me sentir détendu :
–

jamais

3

–

rarement

2

–

oui, en général

1

–

oui toujours

0

D. Je me sens ralenti :
–

pratiquement tout le temps

3

–

très souvent

2

–

quelquefois

1

–

jamais

0

A. J'éprouve des sensations de peur et comme une boule dans la gorge :
–

très souvent

3

–

assez souvent

2

–

parfois

1

–

jamais

0

D. J'ai perdu l'intérêt pour mon apparence :
–

totalement

3

–

je n'y fait plus attention

2

–

je n'y fait plus assez attention

1

–

j'y fait attention comme d'habitude

0

A. J'ai la bougeotte et je ne tiens pas en place :
–

oui, c'est tout à fait le cas

3
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–

un peu

2

–

pas tellement

1

–

pas du tout

0

D. Je me réjouis à l'avance de certaines choses :
–

comme d'habitude

0

–

plutôt moins qu'avant

1

–

beaucoup moins qu'avant

2

–

pas du tout

3

A. J'éprouve des sensations soudaines de panique :
–

très souvent

3

–

assez souvent

2

–

rarement

1

–

jamais

0

D. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou un bon programme radio ou télévision :
–

souvent

0

–

parfois

1

–

rarement

2

–

pratiquement jamais

3

Pour dépister des symptomatologies anxieuses et dépressives, l’interprétation suivante peut
être proposée pour chacun des scores (A et D) :
- résultat de 7 ou moins : absence de symptomatologie
- résultats de 8 à 10 : symptomatologie douteuse
- résultat de 11 et plus : symptomatologie certaine.
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Annexe 4 : Questionnaire Q-MAT (Legeron-Lagrue)
1. Pensez-vous que dans 6 mois :
Vous fumerez toujours autant ?

0

Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes ?

2

Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes ?

4

Vous aurez arrêter de fumer ?

8

2. Avez-vous actuellement envie d'arrêter de fumer ?
Pas du tout

0

Un peu

1

Beaucoup

2

Enormément

3

3. Pensez-vous que dans 4 semaines :
Vous fumerez toujours autant ?

0

Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes ?

2

Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes ?

4

Vous aurez arrêter de fumer ?

6

4. Vous arrive-t-il de ne pas être content(e) de fumer ?
Jamais

0

Quelquefois

1

Souvent

2

Très souvent

3

Un résultat compris entre 0 et 6 met en évidence une faible motivation, entre 7 et 12 une motivation
moyenne et pour finir un résultat compris entre 13 et 20 reflète une bonne à très bonne motivation.
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Annexe 5 : Courrier de l'Assurance Maladie concernant le remboursement des substituts
nicotiniques
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Annexe 6 : Diagramme de prise en charge du sevrage tabagique [78]
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Annexe 7 : Repères de consommation du Programme National Nutrition Santé [85]
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Annexe 8 : Questionnaire proposé en officine aux patientes fumeuses
QUESTIONNAIRE : Le tabagisme féminin
Cette étude est réalisée dans le cadre d'une thèse en vue de l'obtention du diplôme de Docteur en
Pharmacie à l'Université de Rennes I. Merci d'avance pour le temps que vous y consacrerez.
Votre âge : …........................
CONSOMMATION TABAGIQUE
1) Quelle est votre consommation moyenne quotidienne de cigarettes ?
□ je ne fume pas tous les jours
□ 1 à 5 cigarettes par jour
□ 6 à 10 cigarettes par jour
□ 11 à 20 cigarettes par jour
□ 21 à 30 cigarettes par jour
□ plus de 30 cigarettes par jour
2) Depuis quand fumez-vous ?
□ moins de 1 an
□ 6 à 10 ans
□ plus de 15 ans

□ 1 à 5 ans
□ 11 ans à 15 ans

3) A quel âge avez-vous fumé votre première cigarette ? ….............
4) Le matin, combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette ?
□ dans les 5 minutes
□ entre 6 et 30 minutes après
□ entre 31 et 60 minutes après
□ plus de 1 heure après
5) Avez-vous déjà ressenti des effets néfastes ou fait face à un problème de santé liés à
votre consommation tabagique ?
□ oui
□ non
6) Comment vous considérez-vous informée sur les risques pour la santé chez la femme
du tabagisme à court et à long terme ?
□ très bien informée
□ plutôt bien informée
□ mal informée
CONTRACEPTION
7) Etes-vous en âge de procréer ?
□ oui
□ non
Si oui, quelle méthode de contraception utilisez-vous ?
□ pas de contraception en cours
□ pilule œstroprogestative, laquelle ? : …............................................
□ pilule progestative (cérazette-optimizette-antigone-desogestrel, microval)
□ implant
□ stérilet
□ anneau vaginal
□ patch
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8) Avez-vous été informée par un professionnel de santé (médecin, pharmacien) des
risques de l'association du tabac avec certaines méthodes de contraception à base
d'œstrogènes ?
□ oui
□ non
9) Votre médecin vous a-t-il questionnée sur votre statut tabagique ?
□ oui
□ non
Si oui, une contraception adaptée a-t-elle été proposée ?
□ oui
□ non
□ je ne sais pas

ARRET DU TABAC
10) Souhaitez-vous arrêter de fumer ?
□ oui
□ non
Si oui, pour quelle raison principale ? (choisir UNE seule réponse)
□ coût
□ santé
□ pression de l'entourage
□ grossesse □ lassitude
□ autre : ….......................................
11) Avez-vous déjà tenté d'arrêter de fumer auparavant ?
□ oui
□ non
Si oui, quelle(s) méthode(s) avez-vous utilisée(s) ?
□ ma seule volonté
□ patchs à la nicotine
□ gommes, comprimés, pastilles
□ inhaleurs
□ sprays buccaux
□ zyban®
®
□ champix
□ homéopathie
□ autre : ….....................................................................................
et à combien de tentatives d'arrêt en êtes-vous ? …..........................................
12) Considérez-vous votre pharmacien comme un interlocuteur privilégié dans l'aide à
l'arrêt du tabac ?
□ oui
□ non
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Résumé
Avec plus de 13 millions de fumeurs quotidiens et près de 73 000 décès chaque année, le
tabagisme est un problème majeur de santé publique en France. Si ce fléau concernait davantage
les hommes auparavant, les femmes sont aujourd'hui nombreuses à fumer. Or, si elles connaissent
en général les conséquences pulmonaires et cardiovasculaires d'une telle consommation, ce n'est
pas le cas des risques spécifiquement féminins du tabagisme. Le pharmacien d'officine, en tant que
professionnel de santé de proximité, présente un rôle essentiel aux côtés des médecins pour
sensibiliser les patientes sur ces risques et les accompagner dans l'arrêt du tabac.
With more than 13 million daily smokers and about 73000 deaths every year, smoking is a
major public health problem in France. If men were previously more affected by this scourge,
today lots of women smoke. But, if they generally know the consequences of such a consumption
on lung and cardiovascular system, it is not the case of the specifically feminine risks of smoking.
The pharmacist, as healthcare professional, presents an essential role beside the doctors to make
the patients aware of these risks and to help them quit smoking.
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