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I.

INTRODUCTION

Depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST) de 2009,(1) le métier de pharmacien
d’officine ne cesse d’évoluer. Régulièrement, de nouvelles missions sont confiées au
pharmacien dans le domaine de la prévention, du dépistage, du conseil personnalisé et
récemment des entretiens pharmaceutiques rémunérés anti-vitamine K (AVK) en juin 2013
(2), asthme en décembre 2014 (3), anticoagulants oraux directs (AOD) en juin 2016 (4) et
depuis mars 2018 le bilan de médication.(5)
Dans le Plan National de Réduction du Tabagisme (PNRT) 2014 -2019, il est cité trois
objectifs : « une réduction de 10% du tabagisme en 5 ans, un pourcentage de 20% de fumeurs
dans 10 ans

(30% aujourd’hui) et une 1ère génération de non fumeurs dans moins de 20

ans ». Il est précisé que la prise en charge du patient tabagique doit être pluri
professionnelle.(6)
C’est dans ce contexte de nouvelles missions du pharmacien et de son d’implication toujours
plus importante dans le parcours de soins du patient que nous avons souhaité mettre en place
à l’officine un suivi personnalisé du patient tabagique.
La problématique de cette étude est de montrer quelle est la capacité du pharmacien à dépister
et à prendre en charge un patient tabagique à l’officine pour un suivi personnalisé selon une
méthodologie définie.
Nous avons imaginé pour cela un ensemble d’outils de formation, de communication, de
dépistage et de suivi selon les recommandations HAS, destinés à être utilisés par l’équipe
officinale, nous l’appellerons KIT DE SEVRAGE TABAGIQUE, et il sera le support de notre
étude.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur les généralités concernant l’épidémiologie et les
mesures de lutte anti-tabac puis nous aborderons le tabac et l’addiction au tabac. Ensuite nous
présenterons la méthodologie de l’étude et détaillerons les outils utilisés ; enfin nous
exposerons nos résultats et finirons par une discussion sur le rôle du pharmacien, les nouvelles
missions et les nouveaux modes de rémunération.
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II.

EPIDEMIOLOGIE ET MESURES DE LUTTE ANTI
TABAC

Aujourd’hui, le tabagisme tue 6 millions de personnes par an dans le monde, dont plus de 5
millions sont des fumeurs et plus de 600 000 sont des non-fumeurs exposés au tabagisme
passif. En France, le tabagisme cause 73 000 morts par an soit 200 fumeurs par jour.(7)
D’après le baromètre santé de 2014, 34% de la population française sont fumeurs dont 38 %
sont des hommes et 30 % sont des femmes ; 28% sont des fumeurs réguliers, ce qui représente
un tiers de la population française.(8) Le tabagisme est devenu un enjeu majeur de santé
publique en France. Il est démontré que le tabagisme entraine chez le fumeur de nombreuses
pathologies, cancers, maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires et un fumeur sur deux
décèdera prématurément de complications dues au tabagisme.(9)
Le tabagisme passif est responsable chez le nourrisson des risques de mort subite, chez
l’enfant d’infections respiratoires, d’otites et d’asthme et chez l’adulte, le tabagisme passif
augmente de 25% le risque de cancer du poumon et le risque cardiovasculaire.(10)
Sur le plan économique, le tabagisme représente un coût important pour l’état. Selon le
comité national contre le tabac (CNCT), et l’économiste Pierre KOPP, le tabagisme
représente un coût direct et indirect de 120 milliards d’euros pour les collectivités en
2010.(11) Les dépenses de soins du tabagisme sont 3 fois supérieures à celles liées à
l’alcool.(12)
Afin de lutter contre le tabagisme, des lois, des communications, des actions issues du
gouvernement sont mises en place depuis plusieurs années en France mais aussi dans le
monde.
Au niveau mondial, un traité pour la lutte antitabac est créé en 2003 sous le nom de La
Convention-cadre de lutte antitabac (CCLAT) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Cette convention-cadre est composée de plusieurs pays s’engageant dans un mouvement
mondial de lutte antitabac. La France se rattache à la Convention-cadre de lutte antitabac en
2004 et aujourd’hui la CCLAT compte plus de 170 parties.(13)(14)
En France, la lutte contre le tabagisme est menée par des lois, des plans gouvernementaux
dont les plans cancers et le PNRT.
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Cette lutte antitabac a débuté par la loi Veil le 9 juillet 1976, par la suite cette loi a été
renforcée par la loi Evin du 10 janvier 1991 puis par le décret du 15 novembre 2006. La loi
Veil impose une nouvelle règlementation sur la publicité des produits du tabac limitée à la
presse écrite et une mention d’avertissement sanitaire sur les paquets de cigarette. Elle interdit
de fumer dans certains lieux à usage collectifs.(15)(16) La loi Evin, votée le 10 janvier 1991
complète la loi Veil sur la lutte antitabac. Elle interdit de fumer dans tous les lieux à usage
collectif à l’exception des lieux réservés aux fumeurs, ainsi que toute publicité, et s’engage
dans la hausse des prix du paquet de cigarettes. Elle interdit également la vente de cigarettes
aux mineurs et tout parrainage par les producteurs de cigarettes.(15) Ensuite, le décret du 15
novembre 2006 renforce la loi Evin en imposant l’interdiction totale de fumer dans les lieux
publics.(15)
En parallèle à ces lois, la ligne « Tabac Info Service » est créée en 1998 dans le but
d’accompagner les fumeurs lors d’un sevrage tabagique ainsi que de répondre à toutes leurs
questions.(17) Des entretiens avec des tabacologues sont proposés par téléphone via le 39 89
ou un e-coaching par mail. Un site web https://www.tabac-info-service.fr est conçu en 2005.
De plus, depuis 2015, une application sur smartphone a été créée. L’efficacité de Tabac Info
Service a été démontrée par l’enquête « Rappel à six mois » et l’enquête Stamp (Sevrage
tabagique assisté par mailing personnalisé). (17)
Au niveau de l’Union Européenne, en juin 2001, la directive 2001/37/CE réglemente le
paquet de cigarettes en imposant des messages de mises en garde sanitaires « Fumer tue »,
« Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales » etc
ainsi que la liste des substances présentes dans la cigarette.(18) Et en avril 2011, des photos
chocs figurent sur le paquet de cigarettes ainsi que les coordonnées de Tabac Info Service.(15)
La lutte contre le tabagisme est menée en France par les lois de santé publique, mais elle est
également traitée dans les plans gouvernementaux des addictions et dans les plans cancers.
Depuis 1999, l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) annonce des
plans gouvernementaux. Trois plans ont été réalisés, le plan triennal 1999-2002 de lutte contre
les drogues et de prévention des dépendances, le plan gouvernemental de lutte contre les
drogues illicites, le tabac et l’alcool 2004-2008 et le plan gouvernemental de lutte contre les
drogues et les toxicomanies 2008-2011.
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Depuis 2003, l’Institut national du cancer annonce le plan cancer, 3 plans cancers ont été
menés, incluant dans leurs objectifs une stratégie de lutte contre le tabagisme : le plan cancer I
de 2003 à 2007, le plan cancer II de 2009 à 2013, le plan cancer III de 2014 à 2019. Le plan
cancer I annonce une augmentation régulière du prix du paquet de cigarettes, l’interdiction
des paquets où le nombre de cigarettes est réduit ainsi que la vente aux mineurs de moins de
16 ans et l’interdiction de fumer dans les lieux à usages collectifs. Un financement pour les
compagnes de lutte contre le tabagisme est mis en place.(19) De plus, les appellations
« light » ou « légères » sur les paquets de cigarettes ont été interdites, celles-ci étant aussi
nocives pour la santé que les cigarettes « standards ».(15) Le plan cancer II continue la lutte
antitabac en renforçant la politique d’aide au sevrage, l’interdiction des ventes de cigarettes
aux mineurs

ainsi que des cigarettes « bonbons », une prise en charge des substituts

nicotiniques de 50€ par an par patient est financée par l’Assurance Maladie et en 2011 la prise
en charge pour les femmes enceintes s’élève à 150€ par an. L’objectif étant de réduire la
prévalence du nombre de fumeurs de 30% à 20%.(20) Le plan cancer III de 2014 à 2019
comprend 17 objectifs, l’objectif 10 est de lancer le Plan national de réduction du
tabagisme.(21)
Lors de l’application des lois et des plans gouvernementaux, le prix du paquet de cigarettes ne
cesse d’augmenter depuis les années 2000.(22) Sur le graphe de l’Observatoire Français des
drogues et des toxicomanies (OFDT), nous remarquons que la hausse des prix et la chute du
nombre de ventes de cigarettes sont inversement proportionnelles. (Figure 1) En 2004, le prix
du paquet de cigarettes est à 5€, nous remarquons alors une importante baisse des ventes de
paquets de cigarettes. Puis depuis 2012, nous observons une nouvelle diminution des ventes
avec le prix du paquet de cigarettes passé à 6,50€. L’objectif du ministère de la santé est de
fixer le prix du paquet à 10€.(23) Par comparaison à l’Australie, le prix du paquet est à 26
AUD ce qui représente 17€.(24) Le 1er mars 2018, une hausse du prix des paquets de
cigarettes est appliquée et le prix varie entre 7,50€ et 9,10€.(25)
Le 25 septembre 2014, la ministre des Affaires sociales de la Santé et des Droits des femmes,
Marisol Touraine a présenté le Programme national de réduction du tabagisme. « Ce
Programme national de réduction du tabagisme (PNRT) comprend des mesures chocs
articulées autour de 3 axes prioritaires : protéger les jeunes, aider les fumeurs à arrêter et agir
sur l’économie du tabac. »(6)
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Les trois grands changements initiés par ce programme sont la mise en place du « Moi(s) sans
tabac », le paquet neutre et le remboursement pour tous de 150€ par l’Assurance Maladie lors
des prescriptions de substituts nicotiniques.
De plus, il est interdit de fumer en voiture en présence d’enfant de moins de 12 ans ainsi que
dans les espaces de jeux, et la publicité ainsi que l’usage de la cigarette électronique sont
encadrées.(6) Le paquet neutre, voté dans la loi de modernisation de notre système de santé,
est le seul paquet de cigarettes disponible à partir du 1er janvier 2017.(26) Le but du paquet
neutre est d’être moins attrayant pour les consommateurs, en particulier chez les jeunes et de
supprimer le marketing du paquet de cigarettes travaillé par les industriels du tabac.

http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2015/021-tabagisme-paquet-neutre.asp

En 2016, Santé publique France, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé et en
partenariat avec l’Assurance Maladie décident de mettre en place le « Moi(s) sans tabac ». Il
s’agit d’une campagne nationale qui incite les fumeurs à s’arrêter ensemble pendant un mois
durant le mois de novembre. Ce défi collectif s’est inspiré du « Stoptober » en Angleterre, qui
est une campagne d’aide à l’arrêt du tabac. « Le mois de l’arrêt est inscrit dans l’axe 2 du
Programme national de réduction du tabagisme (PNRT 2014-2019), et figure dans le Plan
cancer III et dans le prochain plan d’action de la MILDECA. Il s’inscrit également dans le
programme Tabac de l’INPES/Agence nationale de santé publique (ANSP), qui vise
notamment à augmenter les tentatives d’arrêt. »(27) Après un mois d’arrêt, il a été démontré
qu’un fumeur a 5 fois plus de chance de s’arrêter de fumer définitivement.(28)
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Lorsque nous comparons la France aux autres pays du monde dans la lutte antitabac, nous
observons que certains pays sont bien avancés dans cette lutte. Le paquet neutre existe en
Australie depuis 2012 et a fait ses preuves.(29) En Angleterre, le « Stoptober » est mis en
place depuis 2012.(27) La France met en place ces mesures à partir de 2016, soit 4 ans plus
tard. La prévalence du tabagisme en Australie et en Angleterre est de 16%, en France elle est
de 28%.(30) La France est placée au 18ème rang européen sur les 27 pays européens, avec un
tabagisme chez les jeunes plus élevé qu’en Grèce, au Portugal ou en Pologne.(31) Afin de
lutter contre le tabagisme et de diminuer sa consommation, le gouvernement a mis en place de
nouvelles mesures avec le PNRT et souhaite une implication de la part des professionnels de
santé dans cette lutte.
Tous les professionnels de santé sont sollicités dans cette lutte antitabac, les médecins, les
pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes et
les infirmiers etc. Le pharmacien d’officine est un professionnel de santé de proximité, facile
d’accès pour le patient. Aujourd’hui, la France compte 21876 officines sur le territoire.(32)
En 2010, 26,9 % de la population fument et 4,7% déclarent fumer occasionnellement, ce qui
correspond à environs 19 millions de fumeurs en France.(33) On considère que la
fréquentation moyenne journalière est de 50 fumeurs par pharmacie. Le pharmacien par sa
proximité, son accessibilité, sa disponibilité et ses connaissances sur sa patientèle, est tout à
fait capable à identifier ses patients fumeurs, à inciter un sevrage tabagique et à suivre leur
sevrage.
Une étude américaine montre que les conseils du pharmacien entrainent un arrêt du tabac dans
11,5% des cas.(34) Le gouvernement fait évoluer le métier de pharmacien en lui donnant de
nouvelles missions. Ces missions de prévention et d’accompagnement du patient dans son
parcours de soins entrent dans le domaine du sevrage tabagique selon l’article 38 de la loi
« Hôpital Patient Santé Territoire » (HPST).(1)

21

« Le contexte réglementaire actuel apporte au pharmacien une opportunité d’engagement
dans la lutte antitabac (35):


En 1998, la conférence de consensus ANAES « Arrêt de la consommation du tabac ».



En 1999, le plan gouvernemental de lutte contre le tabagisme « délistage des substituts
nicotiniques ».



En 2003, recommandations des bonnes pratiques par HAS.



En 2009, la loi HPST annonce les nouvelles missions du pharmacien.



En 2014, le rapport de l’académie nationale de pharmacie et le Plan National de
Réduction du Tabagisme.



En novembre 2016, le remboursement de 150€ des substituts nicotiniques par
l’Assurance Maladie et la mise en place du Moi(s) sans tabac.»

Dans ce nouveau contexte réglementaire, plusieurs études ont été réalisées avec des
pharmaciens d’officine. L’étude STOP menée par le laboratoire Pierre Fabre HEALTHCARE
en lien avec Observia (prestataire en charge de l’étude), est une étude observationnelle du
sevrage tabagique en officine, évaluant l’impact à 6 mois des entretiens pharmaceutiques sur
l’accompagnement du sujet en sevrage tabagique par les pharmaciens d’officine entre
décembre 2014 et novembre 2016. Le docteur Brigitte BOUCHET a analysé une partie des
résultats de cette étude dans son mémoire.(36) Parmi les 213 sujets inclus, 72 personnes soit
34% ont fait une tentative d’arrêt et 41 personnes soit 57% ont déclaré être abstinents. En
2015, l’étude d’Anne DANSOU et al. « L’aide au sevrage tabagique dans les officines
françaises » (37) conclut sur l’intérêt que portent les pharmaciens sur le sevrage tabagique, en
effet 133 pharmaciens d’officine ont participé à l’étude. Les pharmaciens désiraient une
formation complète et uniforme en tabacologie à l’issue de cette étude. En 2015, Valérie
GIRBENT-ROCCHI rédige un mémoire sur le « Conseil minimal, officine, rôle du
pharmacien ».(38) 400 questionnaires ont été remplis, 241 soit 60% sont des fumeurs. Sur les
241 fumeurs, 88 soit 55% souhaitent s’arrêter et 46 fumeurs ont pris un rendez-vous
immédiatement ou suite à un appel téléphonique. De plus en 2016, Caroline MOUILLARD
présente son mémoire « Substituts nicotiniques et prise en charge des patients fumeurs»,
enquête en ligne à destination des pharmaciens au 10ème congrès de la Société Francophone de
Tabacologie (SFT).(35) L’objectif principal est « l’identification des points forts et des points
faibles des connaissances en tabacologie des pharmaciens ». 21,4% ont eu une formation
universitaire et 58,7% ont réalisé une formation extra-universitaire.
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La discussion de ce mémoire conclut sur le niveau d’efficacité plus faible pour la formation
universitaire en comparaison à celui de la formation extra-universitaire et sur la connaissance
de l’utilisation des substituts nicotiniques qui s’avère globalement bonne.
Selon l’HAS, 60% des fumeurs déclarent avoir envie d’arrêter de fumer et seulement 3% des
fumeurs arrivent à se sevrer sans aide.(39) D’après le Comité National Contre le Tabagisme
(CNCT), 60 % des fumeurs souhaiteraient se sevrer, 30 à 40 % d’entre eux tentent chaque
année, et seulement 5 % réussissent à se sevrer sans aide.(40) Ayant pris conscience du
problème de santé publique que représente le tabagisme, j’ai souhaité participer à la lutte
antitabac en mettant en place à l’officine un suivi personnalisé pour les patients fumeurs de la
pharmacie au cours de mon stage de 6ème année.
Le but de cette étude a été d’évaluer l’impact du pharmacien dans le dépistage et la
prise en charge des patients tabagiques de la pharmacie selon une méthodologie définie
respectant les recommandations HAS.
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III.

LE TABAC

Le tabac a été découvert par Christophe Colomb en même temps que l’Amérique en 1492. En
1629, Richelieu crée le premier impôt sur le tabac en France. En 1681, Colbert instaure le
monopole d’état de la vente et de la fabrication du tabac, et Louis Nicolas Vauquelin
découvre la nicotine en 1809. Et ce n’est qu’en 1950 que les premières études
épidémiologiques démontrent la toxicité du tabac. (41)
Aujourd’hui, le tabagisme est devenu un problème majeur en santé publique en France. Le
tabagisme tue 73000 personnes en France et 6 millions de personnes dans le monde.(7) Le
tabac est une drogue licite, addictive qui ne change pas le comportement de la personne. Le
tabagisme entraine une dépendance chez le fumeur expérimentateur en quelques semaines. Le
tabac a un pouvoir addictif supérieur aux autres drogues telles que l’héroïne, la cocaïne et
l’alcool, 32% des consommateurs de tabac sont dépendants au tabac, par comparaison à
l’alcool, 15% des consommateurs en sont dépendants.(42)

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/addictions
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1. LA COMPOSITION DE LA FUMEE DE CIGARETTE
La fumée de cigarette contient 7 000 substances chimiques dont 70 sont cancérigènes.(43)

http://www.cnct.fr/tous-les-dossiers-73/la-composition-de-la-fumee-de-tabac-1-17.html
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La fumée de cigarette est composée de :
-

Les alcaloïdes : la nicotine (le principal alcaloïde), cotinine, anatabine (entraine la
production de nitrosamines cancérigènes).(41) La nicotine est sous forme de « nicotine
gaz » et est responsable de la dépendance de la cigarette. Elle a un effet psycho actif
par stimulation les récepteurs de l’acétylcholine et entraine un décharge de
dopamine.(41)(44)Cette décharge de dopamine stimule le système de récompense et
provoque une sensation de plaisir. La mémorisation de la sensation de plaisir par
l’organisme est un facteur de dépendance.(42)

-

Le monoxyde carbone est un gaz asphyxiant, il a une affinité plus grande que
l’oxygène pour l’hémoglobine entrainant une diminution de l’oxygénation des tissus.
En cas d’hypoxie, l’organisme compense en augmentant la fréquence cardiaque et la
pression artérielle, ce qui entraine une diminution de la capacité à l’effort et une
augmentation des risques cardiovasculaires.(41)(44) L’hypoxie des tissus entraine
également un retard de cicatrisation. Selon la Société Française d’Anesthésie et de
Réanimation, la conclusion de 21 publications montre que 50% des complications
respiratoires, hypoventilation et insuffisance respiratoire, sont diminuées suite à un
arrêt du tabac de 8 semaines avant l’intervention et que 25% des complications sont
diminuées suite à 4 semaines d’arrêt du tabac avant l’intervention.(45)

-

Les substances cancérigènes : hydrocarbures aromatiques polycycliques, dérivés
nitrés hétérocycliques, nitrosamines, métaux lourds (cadmium, plomb, chrome,
mercure)augmentent significativement le risque de cancer du poumon, des voies
respiratoires, du pancréas, de la vessie, des reins, du foie, et du côlon.(41)(44)

-

Les substances irritantes : acroléine, acide cyanhydrique, aldéhydes, cétones,
phénols, les radicaux libres. Ils irritent les muqueuses en entrainant des lésions
inflammatoires

chroniques

des

voies

respiratoires

et

une

hypersécrétion

bronchique.(41)(44)

- Les additifs peuvent influencer le potentiel de dépendance de la nicotine. Les sucres
qui sont des composants naturels du tabac mais également ajoutés lors du processus de
fabrication des cigarettes contribuent probablement au plaisir de fumer et
potentialisent la dépendance de la nicotine. Ils améliorent le goût de la fumée de
cigarette et contribuent à la formation d’aldéhydes lors de la combustion. (46)
Le menthol réduit l'irritation respiratoire causée par les irritants de la fumée de tabac,
ce qui pourrait faciliter l'initiation du tabagisme.
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De plus, le menthol oral diminue les effets aversifs de la nicotine.(47)(48)Des
chercheurs ont démontré récemment la capacité du menthol administré par voie
systémique

à

moduler

la

désensibilisation

du

récepteur

nicotinique

à

l’acétylcholine(49) et la récompense nicotinique.(50) L’objectif de nouvelles études
serait de démontrer cet effet par voie inhalée. Il existe une hypothèse selon laquelle les
substances présentes dans la fumée de tabac inhibent la monoamine oxydase (MAO).
Les inhibiteurs de la monoamine oxydase ralentissent la dégradation des monoamines,
telle que la dopamine, la biodisponibilité de la dopamine est augmentée, ce qui
interagie directement avec le mécanisme de dépendance de la nicotine.(46) (51–53)
Deux alcaloïdes issus de la combustion du tabac norharman et harman sont des
inhibiteurs de la MAO.(54)(55) Selon une étude, le mélange de cinq alcaloïdes
mineurs (anabasine, nornicotine, cotinine, myosmine et anatabine), deux β-carbolines
(harman et norharman) et l'acétaldéhyde ne modifie pas significativement le
renforcement de la dépendance de la nicotine, cependant les constituants de la fumée
de cigarette qui inhibent la MAO peuvent augmenter cette dépendance.(56) La
Directive 2014/40/UE stipule que les additifs qui accroissent la dépendance doivent
être interdits, ce qui inclut les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de
nicotine.(57)

La fumée de cigarette se compose en trois courants :
-

le courant primaire qui est directement inhalé par le fumeur,

-

le courant secondaire qui est la fumée dégagée par la cigarette entre les bouffées,

-

le courant tertiaire qui est la fumée exhalée par le fumeur.

« La composition de la fumée de tabac dépend de l’apport en oxygène et de la température de
combustion. Lorsque le fumeur tire sur sa cigarette (courant primaire), la température dépasse
850°C et l’apport en oxygène est élevé. Quand la cigarette se consume dans un cendrier
(courant secondaire), la température baisse et l’apport en oxygène est faible. La composition
de la fumée de tabac du courant secondaire de la cigarette, qui est inhalée par l’entourage du
fumeur, est ainsi plus riche en monoxyde de carbone et en composés imbrûlés que celle
qu’inhale le fumeur avec le courant primaire de la cigarette. »(58)
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Le courant secondaire est trois fois plus chargé en goudrons, nicotine et monoxyde de carbone
que le courant primaire. (41)
Les courants secondaire et tertiaire sont responsables du tabagisme passif.(59)

2. LES PATHOLOGIES ASSOCIEES AU TABAC
Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable en France. 73 000 de mort sont
attribués au tabagisme dont 47 000 décès dus au cancer sont estimés par l’étude RibassinMajed en 2015.(60) Selon L’Institution National du Cancer, 82% des décès du cancer de
poumon sont attribués au tabac et 67% des décès du cancer des voies aérodigestives
supérieurs sont attribués au tabac. 34% des décès des maladies respiratoires et 14% des décès
des maladies cardiovasculaires sont attribués au tabagisme. (Figure 2)
Le principal cancer connu est le cancer du poumon, mais le tabagisme entraine aussi des
cancers du larynx, de la bouche, de l’œsophage, le cancer du foi, du pancréas, de la vessie, du
rein, du col de l’utérus, de l’estomac, de certaines leucémies, des cancers de l’ovaire, du
côlon et du rectum.(44) Le tabagisme est à l’origine de 90 % des cancers du poumon, de 5 %
des cancers du poumon du au tabagisme passif, 50 % des cancers des voies aérodigestives
supérieures (bouche, larynx, pharynx, œsophage), 40 % des cancers de la vessie et 30 % des
cancers du pancréas.(44)(61)
Les maladies cardiovasculaires causées par le tabagisme sont l’infarctus du myocarde, les
coronaropathies, les accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension artérielle. Le risque
d’infarctus du myocarde est multiplié par 3 chez le fumeur. Pour les personnes atteintes
d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) qui sont fumeuses, le risque
d’accident vasculaire cérébral est multiplié par 2.90%.
Le risque d’anévrisme de l’aorte abdominale est multiplié par 2 à 9 selon la durée du
tabagisme et le nombre de cigarettes fumées par jour.(44) « La consommation de 20 cigarettes
par jour expose à un risque de coronaropathie multiplié par 3, un risque d’infarctus ou de mort
subite multiplié par 5, un risque d’AOMI multiplié par 7. »(62)
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Les pathologies respiratoires représentées par la broncho-pneumopathie chronique obstructive
BPCO est une maladie qui évolue vers l’insuffisance respiratoire s’il n’y a pas de sevrage
tabagique. 15 % des fumeurs auront une BPCO. (44)
D’autres pathologies sont aggravées par le tabagisme : « les gastrites, les ulcères
gastroduodénaux, le diabète de type II, l’hypercholestérolémie, l’hypertriglycéridémie,
l’eczéma, le psoriasis, le lupus, les infections ORL (Nez - gorge - oreilles) et dentaires, la
cataracte et la DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age) pouvant aboutir à la cécité.
Sans oublier la parodontite, maladie des gencives qui provoque le déchaussement et la perte
des dents. »(61) Suite à une opération, le tabagisme altère les capacités de cicatrisation et
favorise les complications, notamment infectieuses. Il augmente par 2 le risque de survenu de
la maladie de Crohn et de diabète de type 2.(44)
Le tabagisme chronique altère la fertilité chez l’homme et la femme. Chez la femme enceinte,
le risque de grossesse extra-utérine est multiplié par 1,7, le risque d’hématome retroplacentaire est multiplié par 2, le risque de placenta prævia est multiplié par 1,5 et le risque de
rupture prématurée des membranes est multiplié par 1,8.(44)
« Chez le fœtus, le tabagisme augmente le risque de mort fœtale in utero, de prématurité, de
retard de croissance intra utérin ou d’hypotrophie. Chez le nourrisson ayant été exposé inutero, il augmente le risque de mort subite du nourrisson, de détresse respiratoire, de
pneumopathie, d’asthme. Chez l’adulte ayant été exposé in-utero, il augmente le risque de
dépendance à la nicotine à l’adolescence et à l’âge adulte, il serait responsable d’une
altération de la fécondité des garçons et des filles. »(44)
L’impact du tabagisme passif est tout aussi grave. Le risque de cancer du poumon est
multiplié par 1,3 et le risque de cancer des voies aérodigestives supérieures est multiplié par
1,6 après 15 ans d’exposition au tabagisme. Le risque de cardiopathie ischémique est
multiplié par 1,3.(44)
De plus les personnes qui fument 1 à 4 cigarettes par jour ont un taux de mortalité 1,5 fois
plus élevé, 3 fois plus de risque de décéder d’une maladie cardiovasculaire ou d’un cancer du
poumon par comparaison aux non-fumeurs.(44)
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Il existe toujours un bénéfice à l'arrêt du tabac, quel que soit l'âge du patient, la durée et
l'importance de sa consommation de tabac. Une étude a démontré qu’un sevrage initié à 60,
50, 40, ou 30 ans augmentait respectivement d’environ 3, 6, 9, ou 10 ans d’espérance de
vie.(63) Selon l’Inca, « Le risque de développer une maladie liée au tabagisme est lié au
nombre de cigarettes fumées chaque jour mais surtout à la durée durant laquelle on a
fumé. »(43)
Pour quantifier le nombre de cigarettes par jour, nous utilisons une mesure appelée le paquetannée. Le paquet-année correspond au nombre de paquets par jour multiplié par le nombre
d’années pendant lesquelles la personne fume. 20 paquets-années peut signifier 1 paquet par
an pendant 20 ans ou 2 paquets par an pendant 10 ans.(64) C’est deux exemples ne sont pas
équivalent sachant que la durée du tabagique multiplie par 16 à 32 le risque d’un cancer alors
que la quantité double ce risque.(65)

3. LA DEPENDANCE A LA CIGARETTE
Les addictions concernent le tabac, l’alcool, le cannabis, les opiacés (héroïne, morphine), la
cocaïne, les amphétamines et dérivés de synthèse et le jeu pathologiques.(42)
L’Institut Nord-Américain des drogues, le National Institute of Drug Abuse (NIDA) donne la
définition suivante de l’addiction : « L’addiction est une affection cérébrale chronique,
récidivante, caractérisée par la recherche et l’usage compulsif de drogues, malgré la
connaissance de ses conséquences nocives». Le diagnostic de l’addiction repose sur des
critères définis dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM 5)
créée par l'American Psychiatric Association.

30

Le DMS V de l’édition de 2013 décrit les 11 critères :(66)


Besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer (craving),



Perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substance ou au jeu,



Beaucoup de temps consacré à la recherche de substances ou au jeu,



Augmentation de la tolérance au produit addictif,



Présence d’un syndrome de sevrage, c’est-à-dire de l’ensemble des symptômes
provoqués par l’arrêt brutal de la consommation ou du jeu,



Incapacité de remplir des obligations importantes,



Usage même lorsqu'il y a un risque physique,



Problèmes personnels ou sociaux,



Désir ou efforts persistants pour diminuer les doses ou l’activité,



Activités réduites au profit de la consommation ou du jeu,



Poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques.

Lorsqu’il y a présence de 2 à 3 critères, l’addiction est dite faible. Entre de 4 à 5 critères
présents, nous considérons que l’addiction est modérée. S’il y a 6 critères ou plus, l’addiction
est sévère.
Lorsque nous lisons ces différents critères, nous retrouvons des comportements chez le
fumeur. La dépendance au tabac se décompose en trois dépendances : la dépendance
physique, la dépendance comportementale et la dépendance émotionnelle.(67)
La dépendance physique est liée à la nicotine inhalée lors des bouffées de la fumée de
cigarette. Cette nicotine est sous forme « gaz » et arrive en moins de 10 secondes au niveau du
cerveau sur les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine.(68)(69) L’activation de ces
récepteurs entraine l’activation de la voie mésolimbique et la libération de plusieurs
neurotransmetteurs tels que la dopamine. Cette décharge de dopamine stimule le système de
récompense et provoque une sensation de plaisir. Sans plaisir il n’y a pas d’addiction, la
mémorisation de la sensation de plaisir entraine la dépendance chez le fumeur
expérimentateur en quelques semaines d’utilisation.(42) Lors de chaque bouffée de la fumée
de cigarette, la nicotinémie augmente puis diminue avec une demi-vie de 2 heures jusqu’au
seuil du besoin. En dessous de ce seuil, la sensation de manque de nicotine apparaît et
l’individu ressentant les signes de manque fume une cigarette.(69)(Figure 3) La dépendance
physique est évaluée avec le test de fagertröm.
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La dépendance comportementale correspond aux cigarettes associées à des situations. La
cigarette sera fumée non pas par besoin mais par automatisme. Les situations les plus
fréquentes et retrouvées chez de nombreux fumeurs sont la cigarette avec le café, la cigarette
au téléphone, la cigarette en voiture. L’objectif est de déprogrammer le « pilote automatique »
du fumeur qui correspond aux habitudes et rituels pour reprogrammer des comportements
favorables à la santé et reprendre le contrôle de l’usage. Les thérapies cognitives et
comportementales sont utilisées pour travailler sur cette dépendance. Selon les
recommandations de l’HAS, les TTC sont à utiliser en première intention.(39)
La dépendance psychologique est la dépendance liée aux émotions, le stress, la convivialité.
La personne fume lors de période de stress, avant un examen par exemple ou lors d’un
événement joyeux, anniversaire, mariage.
Lors des entretiens, j’expliquais au patient fumeur les 3 types de dépendance. Le patient, étant
informé du mécanisme de dépendance de la cigarette liée à la nicotine, comprend le principe
du sevrage et le« pourquoi il fume cette cigarette ». La dépendance physique est prise en
charge par les substituts nicotiniques. Les dépendances comportementales et psychologiques
ont besoin d’un soutien psychologique et sont prises en charge par les thérapies cognitives et
comportementales. Le pharmacien crée une alliance thérapeutique avec le patient fumeur, la
stratégie de la prise en charge des dépendances tabagiques repose sur une réflexion sur le
comportement souvent associée à un traitement pharmacologique.(68) Le pharmacien
d’officine est capable de prendre en charge le sevrage tabagique dans sa globalité avec les
substituts nicotiniques et le soutien psychologique.

4. LE SEVRAGE TABAGIQUE
Avant d’initier un sevrage tabagique, le fumeur passe par plusieurs étapes. Le modèle
descriptif des changements de comportements développé par Prochaska et DiClemente en
1982, suppose que les fumeurs passent par une série d'étapes avant d'arrêter de fumer.(39)
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Le parcours du fumeur est composé de 6 stades de changement qui se suivent : pré-intention,
intention, préparation, action, puis sevrage ou rechute (68) :


La phase de pré-intention : le fumeur n’a pas encore envisagé d’arrêter de fumer ;



La phase d’intention : le fumeur pense à arrêter de fumer mais est encore ambivalent ;



La phase de préparation : le fumeur décide d’arrêter de fumer et prépare son sevrage ;



La phase d’action : le fumeur est activement engagé dans le changement et il arrête de
fumer ;



La phase de maintien : le fumeur a retrouvé sa liberté face à la dépendance et continue
le sevrage tabagique, il reste vigilant face aux situations à risque de rechute ;



La phase de rechute : le fumeur refume.

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-detabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-l-abstinence-en-premier-recours
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Le pharmacien d’officine est au contact des patients fumeurs, pouvant être à n’importe quelle
étape du le cycle de Prochaska et DiClemente. Au comptoir, le pharmacien d’officine et
l’équipe officinale sont aptes à capter les fumeurs qui sont dans la phase d’intention ou/et de
préparation. Suite à un premier entretien où le pharmacien analyse le profil du fumeur, le
fumeur pourrait passer dans la phase d’action et un protocole d’aide à l’arrêt de la cigarette
sera mis en place. Si ce n’est pas le cas, un entretien motivationnel sera réalisé. La stratégie de
prise en charge d’un sevrage tabagique est adaptée à chaque fumeur en tenant compte de son
degré de motivation et de l’intensité de sa dépendance ainsi que de ses craintes et de son
objectif.
Lors de la phase de maintien, le pharmacien accompagne le patient sur une période de 3 à 6
mois, cette période étant la durée d’un sevrage tabagique selon les recommandations de
l’HAS. (39) Le pharmacien a également un rôle de sensibilisation chez les fumeurs qui ne
souhaitent pas passer à l’action et aussi dans la prévention des rechutes.
Le protocole mis en place par le pharmacien avec le patient comprend deux axes : un soutien
psychologique associé à un traitement pharmacologique. Dans cette étude, j’utilise comme
traitement pharmacologique les substituts nicotiniques qui sont utilisés en première intention
selon les recommandations de l’HAS.(39) Le but du sevrage est de désaccoutumer le fumeur
de la nicotine en lui apportant la quantité nécessaire sous forme orale ou transdermique par les
substituts nicotiniques pour saturer les récepteurs nicotiniques et ainsi diminuer les
symptômes de sevrage. Par la suite, le protocole est de diminuer progressivement la quantité
de nicotine apportée sur une durée de 3 à 6 mois.
Afin d’évaluer la quantité de nicotine à apporter, plusieurs outils et paramètres sont utilisés :
le nombre de cigarettes par jour, le score de fagerström, le CO testeur.
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Comme dans tout sevrage, des signes de manque peuvent être observés après un arrêt brutal
ou une réduction importante de la quantité de nicotine(70) :
-

Humeur dysphorie ou dépressive,

-

Besoin de fumer (craving),

-

Irritabilité, frustration, colère,

-

Anxiété,

-

Difficulté de concentration,

-

Augmentation de l’appétit et prise de poids.

L’apparition de ces signes est atténuée lorsque le sevrage est associé à un traitement
nicotinique de substitution. Celui-ci peut également entrainer des signes de surdosage (70) :
-

Nausées, céphalées, diarrhées,

-

Tachycardies,

-

Aucune envie de fumer,

-

Insomnie.

L’aide d’un professionnel de santé, au cours d’un sevrage tabagique, augmente de 80% les
chances d’arrêt chez un fumeur.(71) Seulement 3 à 5% des fumeurs arrivent à être abstinents
sans aide.(40)(72) C’est pourquoi j’ai souhaité mettre en place un suivi personnalisé pour la
patientèle de la pharmacie. Pour réaliser ce suivi, j’ai utilisé plusieurs outils qui sont détaillés
ci-dessous.
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IV.

DESCRIPTION

DU

KIT

UTILISE :

OUTILS

DE

DEPISTAGE ET OUTILS DE SUIVI
Le kit de sevrage tabagique élaboré par le laboratoire PIERRE FABRE HEALTHCARE est
composé d’un guide de formation, de plusieurs badges, de deux affiches d’information, d’un
carnet de questionnaire et de plusieurs guides de suivi personnalisé. Le guide de formation
permet de former l’équipe officinale et le pharmacien « référent » de l’étude.
Le pharmacien « référent tabac » formé sur le sevrage tabagique, forme à son tour l’équipe
officinale. L’ensemble de l’équipe est impliqué dans le dépistage des fumeurs. Puis le
pharmacien « référent tabac », moi-même dans cette étude, accompagnera le fumeur au cours
du sevrage. Chaque personne de l’équipe portait un badge et des affiches ont été placées dans
la pharmacie afin d’informer les patients de cette étude.
Les outils que j’ai utilisés lors de cette étude seront divisés en deux catégories : les outils de
dépistage et les outils de suivi.
Pour mettre en place ce nouveau service à la pharmacie, j’avais à ma disposition un
questionnaire qui permet de recruter les fumeurs souhaitant passer à l’action et un guide de
suivi. Le suivi personnalisé est réalisé à la pharmacie, de manière individuelle et sur rendezvous. Cinq rendez-vous par patient auront lieux en moyenne : J0, J7, M1, M2, M3 (j=jour et
m=mois). Le nombre de rendez-vous peut être augmenté en fonction du profil du patient. Le
suivi correspond à la durée du sevrage, soit 3 à 6 mois. La durée de l’entretien varie, 30 à 45
minutes pour le premier rendez-vous puis 10 minutes pour le suivi.

1. LE DEPISTAGE
Les outils de dépistage sont des outils techniques qui permettent de repérer les fumeurs,
d’évaluer leurs dépendances dans le but de mettre en place un protocole de sevrage tabagique
adapté pour les patients fumeurs souhaitant s’arrêter de fumer.
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Pour repérer les fumeurs, l’ensemble de l’équipe officinale pratique le conseil minimal sous
forme de questionnaire au comptoir conforme aux recommandations de l’HAS.(39) Puis lors
du premier rendez, plusieurs outils de dépistage permettront de mettre en place le protocole de
sevrage décidé avec le patient.

A. Le conseil minimal
Selon les recommandations de l’HAS, tout professionnel de santé doit pratiquer le conseil
minimal d’aide à l’arrêt du tabac.(39) Selon l’ANAES, le conseil minimal entraine 200 000
arrêts du tabac par an.(73)
C’est une méthode simple, rapide et efficace composée de deux questions : « Fumez-vous ? »
puis « Voulez-vous arrêter de fumer ? » qui permet d’encourager les tentatives d’arrêt et de
soutenir le patient dans sa démarche. (74)
Le conseil minimal, à l’aide d’un questionnaire, permet le repérage des patients fumeurs et la
prise de rendez-vous.(39) L’ensemble des patients de la pharmacie, fumeurs, non-fumeurs,
jeunes et âgés ont rempli le questionnaire sur une période définie.
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Dans cette étude, le questionnaire comprend cinq questions :

« Est-ce que vous fumez ? » permet de repérer les fumeurs, de susciter une réflexion. Si la
réponse est non, le patient est non fumeur, il ne répondra pas aux questions suivantes. Si la
réponse est oui, le patient est fumeur, il répondra aux questions suivantes.
« Avez-vous déjà essayé d’arrêter de fumer ? » ouvre le dialogue entre le patient et le
pharmacien. Le pharmacien déculpabilise le patient face aux précédentes rechutes car il aura
en moyenne 4 à 5 rechutes avant d’être abstinent. L’ensemble de l’équipe officinale étant
formé, répond aux questions et trouve des réponses concernant les rechutes des patients
fumeurs.
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« Envisagez-vous l’arrêt ?» C’est avec cette question que nous situons le patient dans le cycle
de Prochaska et DiClemente. Lorsqu’un patient est ambivalent, la pratique du conseil minimal
par le professionnel peut déclencher le passage à l’action et la prise de rendez-vous. Si la
réponse est non, le professionnel de santé discute des risques du tabac avec le patient, et lui
remet une brochure selon les recommandations HAS. Si la réponse est oui, une discussion est
engagée.
« Voulez-vous prendre un rendez-vous ? » Il y a une prise de rendez-vous pour les fumeurs
les plus motivés.
« Souhaitez-vous être contacté par notre équipe ? » Cette question offre une possibilité au
fumeur ambivalent d’être recontacté par téléphone.

2. L’ENTRETIEN

A. Les données-patients
Le pharmacien renseigne les données du profil du patient.
Les différents points qui seront analysés sont :


le sexe,



son âge,



sa classe sociale.

Les données-patients qui ne seront pas analysées dans les résultats mais qui sont importantes
pour le suivi du patient sont :


le médecin traitant,



les antécédents médicaux et les traitements en cours.



le numéro de téléphone.
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B. L’histoire du tabagisme
a. L’âge de la première cigarette
L’âge de la première cigarette permet de calculer la durée de tabagisme et d’en faire prendre
conscience au patient.

b. Les tentatives d’arrêt
Lors des tentatives d’arrêt, le fumeur s’est confronté à des difficultés et ne les a pas
surmontées. La plupart des fumeurs s’arrêtent de fumer sans aide, ni médicamenteuse, ni
psychologique. Selon l’HAS, seulement 3% des fumeurs s’arrêtent sans aide.(72) En parler
permet de déculpabiliser le fumeur face à ses rechutes.

c. Le nombre de cigarettes par jour
Le nombre de cigarettes par jour fait parti des outils les plus souvent utilisés pour évaluer la
dépendance du fumeur. On considère qu’une cigarette est égale à 1mg de nicotine.(39) En
comptant le nombre de cigarettes par jour, nous déterminons le nombre de milligrammes de
nicotine qui est apporté dans la journée. Cette quantité de nicotine à apporter est ajustée avec
les données du CO testeur. Le CO testeur permet d’évaluer le taux de monoxyde de carbone
CO dans l’air expiré et par là, la quantité de cigarettes fumées et la façon de fumer du patient.
Le CO testeur sera détaillé plus loin. La quantité de nicotine déterminée sera utilisée lors de la
mise en place du protocole de substitution par le pharmacien.

d. Les motivations et les craintes à l’arrêt du tabac
Lors du premier rendez-vous, le patient site ses motivations et ses craintes à l’arrêt du tabac,
elles sont alors cochées sur la liste prédéfinie du suivi.
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Les motivations sont :
-

« Protéger ma santé »,

-

« Retrouver une bonne condition physique »,

-

« Protéger la santé de mon entourage »,

-

« Retrouver le goût, l’odorat et mieux respirer »,

-

« Faire des économies »,

-

« Etre mieux dans la ma peau »,

-

« Faire plaisir à mes proches »,

-

« Ne plus être dépendant »,

-

« Accompagner un proche »,

-

« Ne plus être imprégné de l’odeur »,

-

« Retrouver une bonne haleine ».

L’arrêt du tabac est un changement de vie pour le patient et une étape difficile. Lors des
difficultés rencontrées par le patient, il se souviendra de ses principales motivations afin de
surmonter une situation à risque. Cette technique fait partie des techniques cognitives et
comportementales qui sont recommandées par l’HAS lors d’un sevrage tabagique.
Les craintes sont :
-

« Aucune »,

-

« Pulsion à recommencer »,

-

« Irritabilité »,

-

« Tristesse et dépression »,

-

« Agitation et nervosité »,

-

« Difficultés de concentration »,

-

« Troubles du sommeil »,

-

« Anxiété » ;

-

« Prise de poids ».

Les craintes des fumeurs à l’arrêt du tabac sont souvent liées à des croyances ou à des
expériences passées négatives. Amener de l’information permet de rassurer le patient.
Connaitre ces craintes permet d’anticiper les rechutes.
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Nous verrons dans la partie « résultats » quelles sont les principales motivations et craintes
des patients suivis.
Certaines croyances sont tenaces chez les fumeurs comme avoir des effets bénéfiques avec le
tabac sur le stress ou/et dépression. Des études ont démontré que l’arrêt du tabac entraine une
baisse de 37% de l’anxiété, de 25% de la dépression, de 31% des anxiétés associées à la
dépression et de 27% de stress, ces symptômes ayant persisté chez les individus
fumeurs.(39)(75) La prise de poids importante et systématique à l’arrêt du tabac est aussi une
croyance tenace qui est souvent un frein à l’arrêt.

e. L’échelle de la confiance en soi et l’échelle de la motivation
Dans cette étude, la confiance en soi et la motivation du fumeur à s’arrêter de fumer sont
mesurées par une échelle numérique de 0 à 10. Ce qui permet au pharmacien d’évaluer le
ressenti du patient par rapport au sevrage tabagique. Si l’échelle de la motivation est faible, un
entretien motivationnel peut être envisagé en utilisant des outils tels que la balance
décisionnelle.

C. La dépendance physique

a. Le test de Fagerström
Le test de Fagerström est le test de référence qui permet d’évaluer la dépendance physique.
Dans cette étude, j’ai utilisé la version longue du test de Fagerström. Il est composé de six
questions. Le patient fumeur répond aux questions et le résultat du test se présente sous forme
de score.
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Score de 0 à 2

Score de 3 à 4

Pas de dépendance

Faible dépendance

à la nicotine

à la nicotine

Score de 5 à 6
Moyenne
dépendance à la
nicotine
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Score de 7 à 10
Forte dépendance à
la nicotine

b. Le testeur du monoxyde de carbone
Le testeur de CO est un outil d’évaluation de l’intoxication au CO. Au cours du tabagisme, le
CO est présent dans le courant principal, secondaire et tertiaire. En tabacologie, il est
amplement utilisé pour le suivi du sevrage tabagique. En effet, la mesure du CO expiré est
une méthode simple, immédiate et non invasive pour déterminer le statut tabagique des
patients. Mais il est aussi très utile en cas de tabagisme passif et de dépistage d'intoxication au
CO lors d’accidents ménagers par exemple. (76)
Embout à usage
unique

http://www.pharmacie-vivre-sans-tabac.ch/fr/page-dacceuil/arret-dutabagisme/conseils/monoxyde-de-carbone-test-respiratoire.html

Utilisation de l’appareil :
Le pharmacien précise au patient de ne pas fumer 1 heure avant le rendez-vous.
Le pharmacien appuie sur le bouton START. Le patient prend une inspiration profonde suivi
d’une apnée de dix secondes, puis lorsque l’appareil sonne, le patient expire en continu et
jusqu’à l’expiration complète dans l’embout à usage unique de l’analyseur de CO. La mesure
de CO dans l’air expiré se fait en ppm (partie par million) et peut être corrélée à une quantité
de consommation et à la manière de tirer sur la cigarette. On considère que (77):
0-3 ppm

Pas d’intoxication

3-10 ppm

Intoxication faible

10-20 ppm

Intoxication importante

20-50 ppm

Intoxication très importante
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S’il n’y a pas d’intoxication, cela signifie que l’individu est non fumeur ou qu’il n’a pas fumé
depuis 24 heures. Une intoxication faible peut être interprétée chez un fumeur comme un
fumeur peu dépendant ou reflété un tabagisme passif. Une intoxication importante peut être
interprétée chez un fumeur comme un fumeur moyennement dépendant. Une très forte
intoxication peut être interprétée chez un fumeur comme un fumeur très dépendant.
La demi-vie du CO se situe entre 3 et 6 heures.(78)
Cet outil m’était indispensable lors des entretiens. Il était majoritairement utilisé lors du 1er
rendez-vous et du 2ème rendez-vous. Lors du premier rendez-vous c’est un outil de dépistage
et lors du second rendez-vous c’est un outil de titration. La quantité de CO trouvée à la suite
du test m’aidait à choisir le traitement adéquat. En effet, la façon de tirer sur la cigarette et la
qualité du tabac modifient les valeurs de CO mesurées. Ces deux paramètres sont à prendre en
compte. Par exemple, un fumeur qui fume 10 cigarettes roulées par jour aura une valeur de
CO au moins deux fois plus élevée qu’un fumeur qui fume 10 cigarettes manufacturées. On
considère que 1 cigarette manufacturée est égale à 1 ppm.

D. La dépendance comportementale et la dépendance psychologique
Lors du rendez-vous, j’explique les 3 types de dépendances vues ci-dessus. A la suite de cette
explication, le patient fumeur classe ses cigarettes de la journée en 3 catégories.

a. Le classement des cigarettes en fonction des dépendances
De nombreuses cigarettes sont fumées non pas par besoin ni plaisir mais par automatisme, ces
cigarettes sont dues au « pilote automatique » du fumeur, le fumeur perd le contrôle de
l’usage. En classant les cigarettes selon les catégories, le fumeur prend conscience du
« pourquoi cette cigarette ». En prenant conscience de « pourquoi on fume cette cigarette »,
le fumeur pourra anticiper les envies de fumer lors de son sevrage ou simplement faire un
travail de réflexion qui lui permettra le plus souvent de repousser cette cigarette.
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-

Les cigarettes « besoins » → la dépendance physique,

-

Les cigarettes « automatiques » → la dépendance comportementale,

-

Les cigarettes « plaisir/détente » et de « stress/angoisse » → la dépendance
psychologique.

b. La balance décisionnelle
La balance décisionnelle est utilisée chez le fumeur ambivalent qui envisage un arrêt du tabac
mais ne passe pas à l’action. Elle se divise en 4 parties où le fumeur détaille les inconvénients
et les avantages à continuer à fumer et les inconvénients et les avantages à s’arrêter de fumer.
C’est un outil utilisé lors de l’entretien motivationnel.
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3. LE SUIVI
J’ai utilisé pour le suivi les substituts nicotiniques, et les médicaments associés, phytothérapie,
homéopathie, et comme outils de suivi le testeur du monoxyde de carbone et les thérapies
cognitives et comportementales.
.
A. Le protocole pharmacologique
Les substituts nicotiniques sont utilisés entre 3 à 6 mois selon les recommandations de l’HAS.
Le protocole est choisi en fonction de la valeur de score de fagertröm, du nombre et de la
qualité (manufacturée ou roulée) de cigarettes fumées par jour et du dosage du monoxyde de
carbone quantifié par le testeur CO. Il sera adapté en fonction des objectifs du patient, selon
s’il souhaite un arrêt total ou partiel, l’arrêt total étant conseillé. Les substituts nicotiniques
sont utilisés que se soit un arrêt total ou partiel :
-

Lors d’un arrêt total, les substituts nicotiniques délivrent une quantité de nicotine
susceptible d’être équivalente à la quantité apportée par le nombre de cigarettes.

-

Lors d’un arrêt partiel, le patient maintient un nombre de cigarettes défini ensemble et
les substituts nicotiniques complètent la quantité de nicotine des cigarettes supprimées.
Dans ce cas, une date de sevrage est déterminée avec le patient et un journal de
cigarettes est rédigé.

Le protocole de substitution est fixé lors du premier rendez-vous et sera évalué 7 jours après
au cours second rendez-vous. La première semaine est la semaine de titration où le
pharmacien évalue le bon dosage du traitement nicotinique de substitution avec le patient et
modifiera le protocole initial si besoin. Le patient est prévenu que la première semaine est une
semaine « test ». Puis chaque mois, le dosage des substituts nicotiniques sera diminué jusqu’à
l’absence de leur utilisation par la patient. Les traitements nicotiniques de substitution
prennent en charge la dépendance physique. Ils permettent de faciliter le sevrage et atténuent
les symptômes de sevrage : irritabilité, prise de poids etc. On considère que :
1 cigarette manufacturée = 1mg de nicotine = 1 ppm CO.
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Il existe différentes formes de substituts nicotiniques :
-

les

patchs

ou

les

timbres :

NICOPATCH®,

NICONELL®,

NIQUITIN®,

NICORETTESKIN®,
-

les gommes : NICORETTE®, NICOTINELL®, NIQUITIN®, NICOTINE EG®,

-

les comprimés : NICOTINELL®, NIQUITIN®, NIQUITINMINIS®, NICORETTE®

-

les pastilles : NICOPASS®,

-

les comprimés sublinguaux : NICORETTE MICROTAB®,

-

le spray buccal NICORETTESPRAY®,

-

l’inhalateur NICORETTE INHALEUR ®.

La nicotine présente dans le substitut nicotinique a une cinétique différente selon la forme
mais aussi une cinétique différente de la nicotine gaz présente dans les bouffées de cigarette.
De ce fait, on envisage que le substitut nicotinique n’entraine pas de dépendance car il n’y a
pas d’ « effet shoot ». (Figure 4)
L’association de la voie transdermique et de la voie orale augmente la réussite du sevrage.
Une étude a démontré qu’à 26 semaines d’arrêt, 26,8% des individus ayant un protocole patch
plus gommes sont abstinents contre 22,8% des individus n’ayant que le patch.(79) L’HAS
recommande l’association des deux formes, patchs et formes orales.(39) J’associais
systématiquement l’utilisation du patch et de la forme orale. Le patch apporte une quantité de
nicotine en continu sur 24 heures. Les comprimés ou les gommes à la nicotine sont utilisés par
le patient lorsque des envies de fumer apparaissent. Les formes orales sont utilisées à volonté
par le patient puis par la suite, le nombre de prise par jour sera diminué. Le patient notera le
nombre de formes orales prises par jour afin d’ajuster le protocole si nécessaire.
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a. Les patchs et les timbres : NICOPATCH®, NICONELL®, NIQUITIN®,
NICORETTESKIN®

NICORETTESKIN

25mg/16h

15mg/16h

10mg/16h

NICOTINELL
NICOPATCH
NIQUITIN

21mg/24h

14mg/24h

7mg/24h

J’explique au patient comment utiliser le patch. L’application du patch se fera de préférence le
matin sur une peau propre et sèche pendant 24 heures. Le patient colle le patch avec une
pression maintenue pendant 10 secondes au niveau du bras ou de l’omoplate. Le patient
évitera toutes les zones mobiles comme l’articulation, les zones pileuses, et les zones
adipeuses qui limitent l’absorption de la nicotine. La rotation des emplacements permet de
limiter les irritations provoquées par le patch. Les effets indésirables les plus fréquemment
observés sont une réaction sur le site d’application, des insomnies et des rêves anormaux, des
céphalées et des nausées. Par précaution, le pharmacien conseillera de changer de site à
chaque nouvelle application et si les troubles du sommeil persistent, le pharmacien conseillera
d’enlever le patch la nuit. Avant de le jeter, il est recommandé de plier le patch sur luimême.(80)

La quantité de nicotine apportée par le patch dépend du score de fagertröm donc de la
dépendance, du nombre de cigarettes fumées pour jour, et du dosage du CO.
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Voici 2 exemples de protocoles courants :

Protocole
d’un arrêt
total

Score de fagerström ≤ 5

Score de fagerström ≥ 5

CO ± 15 ppm

CO ≥ 20 ppm

Objectif 0
cigarette

Nombre de cigarettes= 15

Nombre de cigarettes = 20

1er mois
2ème mois

Patch 14mg/24h + forme

Patch 21mg/24h + forme

orale

orale

2 semaines : Patch 14mg/24h

Patch 14mg/24h + forme

+ forme orale

orale

2 semaines : Patch 7mg/24h
+ forme orale
3ème mois

Patch 7mg/24h + forme orale

Patch 7mg/24h + forme orale

Le protocole mis en place par le pharmacien est adapté en fonction de la dépendance du
patient et de son objectif. Le protocole est fixé sur une période de minimum 3 mois et peut
aller jusqu’à 6 mois. Parfois le patient n’est pas prêt à changer de palier, « le sevrage n’est pas
un sprint mais une course de fond ».

b. Les

substituts

oraux :

NIQUITINMINIS®,

NICOPASS®,

NICORETTE®,

NICOTINELL® ,
NICORETTE

NIQUITIN®,
MICROTAB®,

NICORETTESPRAY®, NICORETTE INHALEUR ®
Il existe cinq types de substituts par voie oral : les gommes, les comprimés sublinguaux, les
comprimés à sucer, l’inhalateur et le spray buccal.
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1,5 et 2,5

NICORETTE
NICOTINELL
NIQUITIN
NICOTINE EG
NICORETTE
NICOTINELL
NIQUITIN
NIQUITINMINIS
NICOPASS
NICORETTE MICROTAB
NICORETTE INHALATEUR
NICOSPRAY

Gommes à
mâcher

Comprimés à
sucer
Pastilles
Comprimés
sublinguaux
Inhalateur
Spray buccal

2mg

2mg
1mg
2mg
1,5mg
1,5mg

4mg

2mg
4mg
4mg
2,5mg

2mg
10mg
1mg/dose

Lors de cette étude, la forme orale privilégiée était soit les comprimés soit les gommes à la
nicotine.



L’utilisation des gommes, des comprimés et des pastilles :

La durée d’utilisation d’une gomme est de 20 à 30 minutes. Les gommes à la nicotine ne sont
pas des gommes classiques. Le patient mâchera légèrement la gomme jusqu’à sentir un goût
fort c'est-à-dire la libération de la nicotine et placera la gomme entre la gencive et la joue afin
que l’absorption soit buccale. En effet, si la gomme est mâchée trop rapidement et que le
patient déglutit sa salive, la nicotine passe dans l’œsophage et ne sera pas absorbée au niveau
buccal, ce qui entrainera des irritations au niveau de l’estomac et de l’œsophage. Puis lorsque
le goût s’estompe, le patient mâchera à nouveau la gomme. La dose maximale journalière est
de 15 gommes dosées à 4 mg et 25 gommes dosées à 2mg.(81)
Pour le comprimé ou la pastille, le patient fumeur prendra un comprimé à sucer, lorsque le
goût amer de la nicotine se fait ressentir, il placera le comprimé entre la gencive et la joue afin
que l’absorption se fasse au niveau buccal. La durée d’utilisation d’un comprimé est de 20 à
30 minutes. La dose maximale journalière est de 15 comprimés dosés à 2mg et 30 comprimés
dosés à 1mg.(82). La dose maximale journalière en monothérapie et de 30 pastilles dosées à
1,5mg et 15 pastilles dosées à 2,5mg.(83)
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Il existe différents dosage pour chaque gomme, comprimé, pastille. Le choix du dosage
dépend de la dépendance du patient. Par exemple :

Patient peu ou moyennement

Patient fortement dépendant à la

dépendant à la nicotine

nicotine

Comprimé à 1mg
Gomme à 2mg
Pastille à 1,5mg

Comprimé à 2mg
Gomme à 4mg
Pastille à 2,5mg

En association avec le patch
A volonté

En association avec le patch
A volonté



L’utilisation du spray buccal : NICORETTESPRAY® 1mg/dose spray buccal

Lors de cette étude, une patiente peu dépendante a souhaité utilisé le spray lors de son
sevrage.
Lorsque l’envie de fumer apparait, le patient utilise une pulvérisation par prise. Lors du
premier mois, le patient utilise le dispositif à chaque envie de fumer. Puis le patient diminue
le nombre de pulvérisations au quotidien. Le nombre de pulvérisations doit être divisé par
deux par rapport au nombre initial de pulvérisations au bout de la 9ème semaine. Puis le patient
continue de diminuer le nombre de pulvérisations jusqu’à l’absence d’utilisation du spray
buccal. Les effets indésirables les plus fréquents sont des irritations de la gorge et le hoquet.
(84)
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L’utilisation de l’inhalateur : NICORETTE INHALEUR ®10mg Cartouche
inhalation buccale

Le patient ayant le dispositif en main, placera une cartouche à l’intérieur. Une cartouche est
conservée pendant 12 heures. A chaque fois que le patient ressentira l’envie de fumer il
utilisera l’inhalateur en inhalant la nicotine dans les gouttelettes formées par le dispositif. Le
nombre de cartouches recommandé par jour est entre 6 à 12 par jour pendant une durée de 3
mois et ne doit pas dépasser 12 cartouches par jour. Puis le nombre de cartouches sera
diminué sur une durée e 6 à 8 semaines de façon progressive. La durée de l’utilisation de
l’inhalateur ne doit pas dépasser 12 mois de traitement.(85)

c. Prise en charge des substituts nicotiniques
En 1999, les substituts nicotiniques ont été délistés. Depuis 1998, nous observons une hausse
d’utilisation des substituts nicotiniques. La vente des formes orales a augmenté
progressivement et les ventes de timbres ont augmenté fortement en 2000 suite à l’annonce du
délistage, puis en 2003 suite à la hausse du prix du tabac.(86) (Figure 5)
Le 1er janvier 2007, les substituts sont remboursés par l’Assurance Maladie jusqu’à 50€ par
patient et par an. En 2011, ce montant est réévalué pour les femmes enceintes et s’élève à
150€ par bénéficiaire et par an. (87) Depuis 1 novembre 2016, l’Assurance Maladie
rembourse à hauteur de 150€ par an les substituts nicotiniques et par personne, prescrits sur
une ordonnance exclusive à leur usage par un médecin, une sage femme, un médecin du
travail, un chirurgien-dentiste, un infirmier ou un kinésithérapeute.(88) L’arrêté du 22 mars
2018 du JO (Journal Officiel)(89) annonce l’inscription de quatre substituts nicotiniques sur
les liste des médicaments remboursables : nicotine EG fruit 2mg sans sucre et 4mg sans sucre,
nicotine EG menthe 2mg sans sucre et 4mg sans sucre, en boite de 108 gomme à mâcher, dont
le prix du remboursement est de 14,14€ avec une prise en charge à 65% par l’Assurance
Maladie.(90)
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B. Les thérapies cognitives et comportementales
Les thérapies cognitives et comportementales sont basées sur la collaboration entre le
professionnel et le patient afin de créer une alliance thérapeutique. Les objectifs des TCC
utilisées dans cette étude, sont la reprise du contrôle de l’usage, l’apprentissage de nouveaux
comportements favorable à la santé et le maintien d’une qualité de vie optimale sans tabac.
Selon l’HAS, l’utilisation des thérapies cognitives et comportementales (TCC) sont utilisées
en 1ère intention pour un sevrage tabagique. Arrêter de fumer nécessite un soutien
psychologique, en plus des traitements médicamenteux indiqués dans le sevrage tabagique. Il
a été démontré l’impact et l’intérêt des thérapies cognitives et comportementales dans la prise
en charge globale du sevrage tabagique. (91) De plus, l’association des thérapies cognitives
aux substituts nicotiniques augmente l’efficacité du protocole et ainsi les réussites d’un
sevrage.(92)
D’après P. GUICHENEY, les cognitions (pensées), les émotions et les comportements sont
liés. Le but est de modifier l’appréhension d’une situation par ses émotions et ses cognitions
afin de maitriser son comportement.(93) Il existe différentes moyens d’appliquer ces
thérapies, dans cette étude j’ai utilisé la Balance décisionnelle (p.29) et les colonnes de
BECK.
Les colonnes de Beck se présentent sous forme de tableau avec 4 colonnes(39) :
-

1ère colonne représente une situation.

-

2ème colonne décrit une émotion liée à la situation.

-

3ème colonne site la pensée automatique du fumeur.

-

4ème colonne site la pensée alternative de l’ex-fumeur.
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Le but est de modifier les pensées automatiques du fumeur pour pensée alternative devant
chaque situation. Les colonnes de Beck permettent de « déprogrammer » un comportement
pour « reprogrammer » un autre comportement favorable. Le patient enlève son « pilote
automatique fumeur » et reprend le contrôle de l’usage. Cette technique est utilisée pour les
envies de fumer ayant un stimuli comportemental.
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Par exemple : « je suis chez des amis, il y a une bonne ambiance, je suis contente, j’allume
une cigarette » c’est la pensée automatique du fumeur, la pensée alternative qu’il aura est
« tout va bien, je n’ai pas besoin de cette cigarette ». Le patient pourra remplir ces colonnes
selon les situations qu’il rencontre et ainsi modifier son comportement.
La balance décisionnelle est un outil utilisé lorsque le fumeur n’est pas prêt pour l’arrêt. Son
but est d’augmenter la motivation. Elle se compose de 4 parties : les bénéfices et les
inconvénients à fumer et les bénéfices et inconvénients à s’arrêter de fumer. En rédigeant
cette liste des bénéfices et des inconvénients, le fumeur pourrait décider d’initier un sevrage
tabagique. J’utilisais cet outil à la fin du premier rendez-vous lorsque le patient fumeur ne
souhaitait pas fixer une date d’arrêt du tabac.

C. Le testeur du monoxyde de carbone (CO)
Le CO testeur est un outil de dépistage qui permet d’évaluer la dépendance du fumeur mais
c’est également un outil de suivi. Le dosage du CO nous renseigne sur la quantité et la qualité
des cigarettes fumées.
Le pharmacien utilise le testeur au premier rendez-vous et au second rendez-vous. Au second
rendez-vous, le dosage du monoxyde de carbone permet de confirmer l’abstinence du patient
depuis 24 heures s’il s’agit d’un arrêt total, ou de confirmer la réduction. La visualisation de
la diminution de la valeur de CO par le patient valorise ses efforts. Il peut y avoir un biais
selon la façon de fumer du patient : phénomène de compensation (moins de cigarette mais tire
davantage dessus).

D. Les médicaments et les conseils du pharmacien associés au sevrage tabagique
Pour répondre au besoin du patient au cours de son sevrage, j’ai associé des « médicaments
conseils ».
L’arrêt du tabac entrainant une fatigue chez le patient, j’associais systématiquement de la
vitamine C, ACEROL C.
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J’ai utilisé des souches d’homéopathie ayant une indication dans le sevrage tabagique :
Tabacum 7ch (3 granules à chaque envi de fumer) et Lobelia 7ch (5 granules 2 fois par jour).
Pour prendre en charge l’anxiété et le stress, j’ai associé aux TNS :
-

De l’homéopathie : Ignatia amara 9ch (5 granules 3 à 6 fois par jour) et Gelsenium 9
ch (5 granules 2 fois par jour),

-

De la phytothérapie à base de Valériane, Aubépine et Passiflore : EUPHYTOSE,

-

Des

produits

ayant

des

propriétés

anxiolytique :

ERGYSTRESS

SEREN

(tryptophane).
-

Du magnésium : MAGNEB6, MAGNESIUM300+.

Pour prendre en charge les troubles du sommeil, j’ai utilisé :
-

Des médicaments à base de mélatonine : MELASOMMEIL, ERGYSTRESS
SOMMEIL.

Pour limiter les envies sucrées et le grignotage, j’ai conseillé Anacardium 9 ch (5 granules
lors des envies sucrées).

Toutes les aides associées à l’arrêt du tabac mais non validées par l’HAS, hypnose,
sophrologie, qui pourraient être utilisées par le patient de son plein gré, seront soutenues par
le pharmacien, car toute aide d’arrêt du tabac est utile pour le patient sur le plan
psychologique en renfort du traitement nicotinique de substitution et des thérapies cognitives
et comportementales.

E. La cigarette électronique
Actuellement, la cigarette électronique n’est pas indiquée dans le sevrage tabagique, aucunes
cigarettes électroniques ne possèdent une autorisation de mise sur le marché à ce jour et ne
peuvent donc pas être vendues en pharmacie.(94)
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Selon le rapport du Haut Conseil de santé public (HCSP), la cigarette peut constituer une aide
pour arrêter ou réduire sa consommation de tabac.(95) Le collège de la Haute Autorité de
santé ne recommande pas la cigarette électronique comme outil d’aide à l’arrêt du tabac, car
son efficacité et son innocuité n’ont pas été suffisamment évaluées pour le moment. (96)
La cigarette électronique est considérée actuellement comme moins toxique que la cigarette.
Dans une étude, les auteurs comparent l’exposition aux toxiques de la fumée de cigarette chez
les fumeurs passant à la cigarette électronique. Ils ont démontré que le résultat lors d’une
diminution à l’exposition aux toxiques de la fumée de cigarette est similaire aux résultats à
l’arrêt du tabac. Ils en concluent que le vapotage n’est pas une source significative
d’exposition à ces toxiques. Mais ils suggèrent d’effectuer une étude à plus long terme chez
les personnes vapoteuses.(97)
Nous pouvons donc en conclure que la cigarette électronique n’est pas considérée comme un
produit d’aide au sevrage mais son utilisation ne doit pas être découragée chez le fumeur
souhaitant se sevrer.

V.

RESULTATS ET INTERPRETATIONS

L’étude a été réalisée du 4 janvier 2017 au 30 juin 2017.

1. LE CONSEIL MINIMAL
Sur une période de 3 semaines, du 4 janvier 2017 au 26 janvier 2017, l’équipe officinale a
pratiqué le conseil minimal sous la forme d’un questionnaire. Chaque patient de la pharmacie
remplit le questionnaire et le restitue au pharmacien ou à la préparatrice en pharmacie. La
population choisie pour cette étude est l’ensemble des patients de la pharmacie.
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Les cinq questions du conseil minimal sont :
-

Est-ce que vous fumez ?

-

Avez-vous déjà essayé d’arrêter ?

-

Envisagez-vous d’arrêter ?

-

Voulez-vous prendre un rendez-vous ?

-

Souhaitez-vous être contacté par notre équipe ?

Les paramètres analysés lors la distribution des questionnaires du conseil minimal sont :


Nombre de questionnaires distribués sur une période définie



Nombre de fumeurs/non-fumeurs/vapoteurs



Age moyen



Nombre de fumeurs homme/femme



Age moyen des fumeurs



Nombre de fumeurs qui ont déjà essayé d’arrêter de fumer



Nombre de fumeurs qui envisagent d’arrêter de fumer



Nombre de prises de rendez-vous



Nombre de fumeurs qui souhaitent être contactés par l’équipe officinal



Nombre de 1er rendez-vous

A. Nombre de questionnaires distribués sur une période définie
Sur une période de 3 semaines, 480 questionnaires ont été remplis par les patients de la
pharmacie.
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B. Nombre de non-fumeurs, fumeurs et vapoteurs

Est-ce que vous fumez?
8
2%

166
34%

Oui
Non

306
64%

cigarette électronique

Dans notre étude 480 questionnaires ont été recueillis :
-306 personnes soit 64%sont non fumeurs.
-166 personnes soit 34% sont fumeurs. En France, 16 millions de personnes fument, ce qui
correspond à un tiers de la population française.(98) Nous retrouvons un nombre de fumeurs
obtenu à petite échelle lors de cette étude équivalent à la moyenne nationale.
-8 personnes donc 2% de la population vapotent.

C. Age moyen
L’âge moyen de la population, non-fumeurs et fumeurs confondus est de 52 ans.
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D. Nombre de fumeurs hommes et nombre de fumeurs femmes
Sur les 480 questionnaires, 166 personnes fument.

Répartition homme/femme

82
49%

homme

84
51%

femme

Dans cette étude, 166 personnes fument. Le nombre de femmes fumeuses et le nombre
d’hommes fumeurs sont presque identiques :
- 51% sont des hommes.
-49% sont des femmes.
Selon l’INPES, il y a plus de fumeurs hommes que de fumeurs femmes mais l’écart se
ressert.(99) Notre écart étant minime peut s’expliquer par le fait que plus de femmes
fréquentent la pharmacie que d’hommes.

E. Age moyen des fumeurs
L’âge moyen des personnes fumeuses est de 44 ans. En effet, avec l’avancé de l’âge, à partir
de 30 ans et en particulier à 50 ans, les patients prennent conscience du risque du tabagisme et
décident de se sevrer.(99)
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F. Tentatives d’arrêt

Avez-vous déjà essayé d'arrêter?

36
22%
oui
non
130
78%

Sur les 166 fumeurs :
-130soit 78% des fumeurs ont déjà essayé d’arrêter de fumer.
-36 soit 22% des fumeurs n’ont pas tenté de s’arrêter.

G. Souhaits d’arrêt

Envisagez-vous d'arrêter?

78
47%

oui

88
53%

non
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Sur 166 personnes fumeuses :
-88 soit 53% des fumeurs envisagent un arrêt de la cigarette à l’instant T.
-78 soit 47% n’envisagent pas un arrêt, se sont des fumeurs « heureux ».
La multiplication des actions de sensibilisation avec le conseil minimal permet d’augmenter
les tentatives d’arrêt chez les fumeurs. (73) J’ai eu le cas d’un patient ex-fumeurs accros aux
gommes qui au moment de la distribution des questionnaires ne souhaitait pas prendre de
rendez-vous puis il a décidé d’intégrer le suivi personnalisé mis en place à la pharmacie.
Aujourd’hui cette personne est sevrée des gommes nicotiniques suite à un sevrage sur une
période de 3 mois. Ce cas fut très intéressant, en effet durant l’étude, le patient est passé par
toutes les étapes de changement du modèle de Prochaska et DiClemente.

H. Passage à l’action

Voulez-vous que l'on convienne un
rendez-vous?

40
24%

oui
non

126
76%

Sur 166 fumeurs :
- 40 soit 24% des fumeurs ont fixé un rendez-vous, ce qui représente un quart de la
population de fumeurs de la pharmacie.
-126 soit 76% n’ont pas pris de rendez-vous.
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I. Rappels téléphoniques

Souhaitez-vous être contacté par
notre équipe?
24
17%
oui
non
114
83%

Sur 142 fumeurs n’ayant pas pris de rendez-vous :
-24 soit 17% ont souhaité être rappelés.
-114 soit 83% n’ont pas souhaité être rappelés.
Suite au rappel téléphonique, peu de patient confirmait un rendez-vous. Le passage à l’acte
avec une prise de rendez-vous est plus important après le remplissage du questionnaire
qu’après un rappel téléphonique.

J. Bilan du conseil minimal
Pour conclure sur cette première étape, sur 166 personnes fumeuses :
-40 personnes ont pris un premier rendez-vous soit 24% de la population fumeuse.
-24 personnes se sont présentées au premier rendez vous soit 13% de la population fumeuse.
-16 personnes soit 10% de fumeurs ont pris rendez-vous mais ne se sont pas présentées
malgré un rappel téléphonique.
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Nombre de rendez-vous
Nombre de fumeurs

Nombre de prise de RDV

Nombre de 1er RDV

166

40
24

Nombre de fumeurs

Nombre de prise de RDV

Nombre de 1er RDV

Nombre de rendez-vous

24
13%
Nombre de fumeurs
Nombre de 1er RDV
166
87%
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2. LE SUIVI PERSONNALISE
La durée d’un suivi personnalisé pour un sevrage tabagique mis en place à la pharmacie est de
3 à 6 mois. Ce suivi est composé de 5 à 6 rendez-vous puis d’un rappel téléphonique 3 mois
après la fin du sevrage tabagique. Les rendez-vous se suivent selon la chronologie suivante :
jour 0(J0), 7 jours (J7), 1 mois (M1), 2 mois (M2), 3 mois (M3), 4 mois (M4).

Nombre d'entretiens
24

16

16

15
9

1
1er RDV (J0)

2ème RDV
(J7)

3ème RDV
(M1)

4ème RDV
(M2)

5ème RDV
(M3)

6ème RDV
(M4)

-24 personnes se sont présentées au premier rendez-vous.
-16 personnes ont intégré le suivi personnalisé pour un sevrage tabagique ou pour un sevrage
des gommes nicotiniques ou pour un sevrage de la cigarette électronique. Le guide du suivi
est adapté en fonction du profil du patient.
-8 personnes n’ont pas souhaité faire ce suivi pour différentes raisons. Certains patients furent
intrigués par ce nouveau service mis en place à la pharmacie mais à la fin du rendez-vous ils
ne souhaitaient pas un arrêt du tabac. Malgré le premier entretien réalisé, histoire du patient,
explication des dépendances et du sevrage, test de fagertröm, testeur CO, ils n’ont pas
envisagé l’arrêt du tabac. J’utilisais à ce moment là la balance décisionnelle.
Les résultats des paramètres du premier rendez-vous ont été analysés lorsqu’ils le
permettaient pour les 24 personnes.
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A. Le 1er rendez-vous à J0
La durée du premier rendez-vous du suivi personnalisé est de 30 à 40 minutes.
Différents points importants ont été analysés lors de ce premier rendez-vous :


Nombre de rendez-vous à J0



Age moyen



Classe sociale



Nombre de cigarettes par jour



Age de la première cigarette



Durée des précédents sevrages avec quelles aides



Motivations des patients fumeurs



Craintes des patients fumeurs



Echelle de la confiance en soi



Echelle de la motivation



Le score du Test de fagertröm



Dosage du monoxyde de carbone (CO) mesuré par le Testeur CO



Classement des cigarettes en fonction des dépendances



Traitement de substitution nicotinique (TNS) choisi pour chaque patient à J0
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a. Le nombre de rendez-vous

Nombre d'entretiens
24

16

16

15
9

1
1er RDV (J0)

2ème RDV
(J7)

3ème RDV
(M1)

4ème RDV
(M2)

5ème RDV
(M3)

6ème RDV
(M4)

-24 personnes se sont présentées au premier rendez-vous.

b. L’âge moyen
L’âge moyen des personnes qui se sont présentées au 1er RDV est de 47 ans. Les extrêmes
sont 25 ans et 67 ans.
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c. Le nombre de fumeurs hommes et fumeurs femmes

Répartition homme/femme

8
homme
femme
16

Sur ces 24 personnes :
-8 sont des femmes.
-16 sont des hommes.

d. Les classes sociales

La sitation professionnelle

4
17%
2
8%
1
4%

Employé
Cadre
13
54%

chômeur
Invalidité

4
17%

Retraité
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Sur les 24 patients :
-13 soit plus de 50% sont des employés.
-4 sont des cadres.
-1 personne est au chômage.
-2 personne est en invalidité.
-4 sont des retraités.
Selon l’Inpes, le tabagisme est plus important chez les chômeurs et plus le niveau d’étude est
élevé, moins les personnes fument.(99)

e. Le nombre de cigarettes par jour

Nombre de cigarettes par jour
11

7

3
2
1

5 à 10 cigarettes

10 à 20 cigarettes

20 à 30 cigarettes plus de 30 cigarettes
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dépendants aux
gommes

Sur les 24 personnes :
-11 personnes fument entre 10 à 20 cigarettes par jour.
-7 personnes fument entre 20et 30 cigarettes par jour.
-3 personnes fument plus de 30 cigarettes par jour.
-2 personnes dépendantes des gommes nicotiniques ont souhaité participer au suivi pour un
sevrage des gommes nicotiniques.

f. L’âge de la première cigarette
L’âge moyen de la 1ère cigarette est de 16 ans, sachant que l’âge le plus précoce est 12 ans et
le plus tardif est 24 ans.

g. La durée des précédents sevrages et les aides utilisées
Les tentatives d’arrêt
Aucune

1 tentative

2 à 3 tentatives

5 tentatives

tentative

8 à 10
tentatives

d’arrêt
2 patients

9 patients
-Sans aide

7 patients
-Sans aide
-1 fois avec les
patchs pour 2
patients
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2 patients
-Sans aide

2 patients
-Sans aide
-Avec les
comprimés
nicotiniques

-2 patients n’ont jamais tenté d’arrêter.
-9 patients ont tenté d’arrêter une fois et sans aide médicamenteuse et psychologique.
-7 patients ont tenté d’arrêter 2 à 3 fois sans aide. Deux des patients ont utilisé une fois le
patch pendant une semaine.
-2 patientsont tenté d’arrêter 5 fois sans aide.
-2 patients ont tenté 8 à 10 fois. L’un des patients a utilisé à chaque tentative les comprimés à
la nicotine NICORETTE®. Lors de l’étude, ce patient utilisait déjà les comprimés
NICORETTE® et a souhaité faire un suivi.
-5 patients ont essayé l’e-cigarette soit seule soit en alternance avec la cigarette mais sans
résultat.
-1 patient utilise aujourd’hui et depuis un an et demi l’e-cigarette. Il s’est servi de l’e-cigarette
pour un sevrage du tabac. Il a alterné sur une année la cigarette et l’e-cigarette, en diminuant
le nombre de cigarettes par jour. Aujourd’hui il diminue progressivement la quantité de
nicotine présente dans la e-cigarette. Le patient a eu un suivi personnalisé sur deux mois. Les
données de ce patient, étant très différentes des autres résultats, n’ont pas été analysés. Il a
réalisé le même protocole que celui qu’il avait mis en place pour le sevrage du tabac, c’est-àdire diminuer progressivement la quantité de nicotinique sur plusieurs mois.
J’ai remarqué que les substituts nicotiniques étaient peu ou mal utilisés. La plupart des
patients ont essayé de se sevrer sans aide psychologique ou médicamenteuse. Il n’y a que 3 à
5% des fumeurs qui arrivent à s’arrêter sans aide.(40)(72)
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h. Les motivations et les craintes face à l’arrêt du tabac
Pour l’ensemble des patients, on retrouve plus ou moins les mêmes motivations et craintes.

Les motivations à l'arrêt
protéger ma santé
retrouver une bonne condition physique
1%7%

protéger la santé de mon entourage

17%

36%

retouver le goût, l'odorat et mieux respirer
faire des économies

18%

ne plus être dépendant
7% 7%

7%
retrouver une bonne haleine
ne plus être imprégné de l'odeur

Les craintes à l'arrêt
aucune
16%

pulsion à recommencer

19%

irritabilité, nervosité et agitation

0%

anxiété, tristesse et dépression

7%

prise de poids
32%

troubles du sommeil

19%
7%

difficultés de concentration
peur du manque
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Les trois principales motivations sont :
- « protéger ma santé ».
-« faire des économies ».
-« ne plus être dépendant ».
Les trois principales craintes sont :
- « la prise de poids ».
-« être irritable, énervé ».
-« la peur du manque ».
Il est important de souligner que 6 personnes n’avaient aucune crainte à l’arrêt de la
cigarette ou des gommes nicotiniques.

i. L’échelle de la motivation et l’échelle de la confiance en soi
L’échelle de la motivation et de la confiance en soi a été évaluée selon une échelle numérique
pour chaque patient.

Echelle de la motivation
7

5

5
4
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Echelle de la confiance
en soi
6

6

4
3
2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Les échelles ne se transposent absolument pas. Des patients étaient très motivés mais ils
avaient peu de confiance en eux, en partie à cause des rechutes du passé.

j. Le classement des cigarettes selon les trois dépendances
Lors de l’entretien, le patient classait la totalité des cigarettes fumées dans la journée en
quatre types de cigarette. En classant les cigarettes, le patient comprend le « pourquoi je fume
cette cigarette » et réalise que de nombreuses cigarettes sont automatiques.

Pourquoi une cigarette ?
11%
25%

7%

cigarettes du besoin
cigarettes automatiques
cigarettes liées au stress
cigarettes plaisirs

57%
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La grande majorité des cigarettes sont des « cigarettes automatiques », plus de 57%des
cigarettes fumées pour les patients de l’étude.
Pour l’ensemble des patients, 3 à 5 cigarettes sont considérées comme des « cigarettes du
besoin ».

k. Le test de fagerström

Resultat du test de Fagerström

3

Score de 0 à 2

6

Score de 3 à 4

4

Score de 5 à 6
Score de 7 à 10

7

La dépendance évaluée par le test de fagerström n’a pas été définie chez 4 personnes, car sur
ces 4 personnes, 2 personnes sont dépendantes des gommes à la nicotine et 2personnes
utilisent déjà les gommes ou comprimés à la nicotine suite à l’arrêt de la cigarette et de la
cigarette électronique.
Sur les 20 patients ayant fait le test :
-3 personnes ne sont pas dépendantes.
-4 personnes sont faiblement dépendantes.
-7 sont moyennement dépendantes.
-6 sont fortement dépendantes.
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l. Le dosage du monoxyde de carbone

Dosage du monoxyde de carbone CO
à J0

5

6

0 à 3 ppm
3 à 10 ppm

2

10 à 20 ppm
20 à 50 ppm

11

Sur les 24 patients :
-5ont un dosage inférieur à 3 ppm. Ce sont les deux patients « accros » aux gommes, deux
patients utilisant les gommes ou les comprimés lors de l’étude et une personne ayant débuté
son sevrage à l’hôpital suite à un infarctus du myocarde.
-2 personnes ayant une valeur de CO entre 3 et 10 ppm sont faiblement dépendantes.
-11 personnes ayant une valeur de CO entre 10 et 20 ppm sont moyennement dépendantes.
-6 personnes ayant une valeur de CO supérieur à 20 ppm sont fortement dépendantes.
La dépendance évaluée par le test de Fagertröm et l’intoxication au monoxyde de carbone
dosé par le testeur CO se superposent.
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m. Les traitements nicotiniques de substitution TNS
Les TNS ont été adaptés à chaque patient en fonction de leur score du test de fagertröm, du
dosage du CO, du nombre de cigarettes fumées par jour, de leur objectif, et du type de
traitement qu’ils souhaitaient afin qu’ils adhèrent au traitement.

TNS délivrés à JO

2

Patch 21mg/24h + patch
7mg/24h + comprimé 1mg
Patch 21mg/24h + gomme
2mg ou comprimé 1mg
Patch 14mg/24h + gomme
2mg ou comprimé 1mg
Patch 21mg/24h

2

1
3

2

Patch 14mg/24h
Nicorettespray®

2
4

Gomme 2mg ou comprimé
1mg

-2 personnes ont débuté le sevrage avec un patch à 21mg/24h et un patch à 7 mg/24h pour
avoir une quantité de nicotine apportée de 28mg/24h associé avec des comprimés à 1 mg ou
gommes à 2 mg. Si le dosage des comprimés ou des gommes ne suffisait pas, le dosage
supérieur sera délivré au prochain rendez-vous à J7.
-3 personnes ont débuté le sevrage avec un patch à 21mg/24h associé à des comprimés à 1 mg
ou des gommes à 2 mg selon leurs préférences. L’une de ces personnes étant dépendante des
gommes, j’ai associé comme forme orale les comprimés et non les gommes.
-4 personnes ont débuté le sevrage avec un patch à 21 mg/24h sans association avec une
forme orale.
-2 personnes ont débuté le sevrage avec un patch à 14mg/24h avec des comprimés à 1mg ou
des gommes à 2 mg. L’une des deux personnes étant dépendante des gommes, en association
du patch on associera les comprimés et non les gommes.
-2 personnes ont débuté le sevrage avec un patch à 14mg/24h sans association avec une forme
orale.
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-1 personne a souhaité utiliser le spray NICORETTE.
-2 personnes ont débuté leur sevrage uniquement avec des comprimés 1 mg ou des gommes à
2mg. L’une de ces deux personnes souhaitait se sevrer de la e-cigarette mais ne voulait pas
mettre de patch, l’autre personne s’est sevrée du tabac à l’aide des comprimés et continue
d’utiliser 5 comprimés par jour en moyenne depuis son sevrage.
J’associais à chaque fois de la vitamine C ACEROL C.

n. Bilan du 1er rendez-vous
La totalité des personnes qui ont souhaité être suivies pour leur sevrage est de 16 personnes.
L’objectif de l’ensemble des patients fumeurs était
de 0 cigarette, soit un arrêt total.
J’ai établi un protocole avec les substituts nicotiniques adhérés par le patient fumeur en
fonction de sa dépendance au tabac et de son objectif. Je recevais le patient 7 jours après la
date de début du sevrage, c’est la semaine de titration, afin d’évaluer le protocole initial.

B. Le 2èmerendez-vous à J-7
La première semaine étant la semaine de titration, je fixais le second rendez-vous 7 jours
après l’arrêt afin d’évaluer le protocole initial mis en place.
Lors de ce second rendez-vous les paramètres analysés sont :


Nombre de rendez-vous à J7



Dosage du monoxyde de carbone (CO) mesuré par le Testeur CO à J7



Nombre de cigarettes fumées à J7



Symptômes associés au sevrage tabagique : poids/sommeil/anxiété/trouble digestif à
J7



TNS à J7
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a. Le nombre de rendez-vous

Nombre d'entretiens
24

16

16

15
9

1
1er RDV (J0)

2ème RDV
(J7)

3ème RDV
(M1)

4ème RDV
(M2)

5ème RDV
(M3)

6ème RDV
(M4)

-16 personnes se sont présentées au second rendez-vous.

b. Le nombre de cigarettes par jour

Nombre de cigarettes par jour à J7
0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

15

1
0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

-15 patients ont atteint leurs objectifs soit 0 cigarette fumée.
-1 personne a fumé deux cigarettes, ce qui correspond au résultat du dosage du CO.
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c. Le dosage du CO

Dosage du monoxyde de carbone CO
à J7
0 à 3 ppm

3 à 10 ppm

10 à 20 ppm

20 à 50 ppm

15

1
0 à 3 ppm

3 à 10 ppm

10 à 20 ppm

20 à 50 ppm

-15 personnes ont un CO entre 3 et 5 ppm.
-1 personne a un dosage de 4 ppm. Elle a donc fumé au moins une cigarette dans la journée du
second rendez-vous.

d. Les symptômes du sevrage tabagique

Les symptômes d'un sevrage
3

3

2

sommeil

anxiété

constipation
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poids

-6 patients ont eu des symptômes du sevrage.
-1 patient présente une constipation la première semaine puis cet effet s’est atténué.
-1 patient a eu une constipation et de l’anxiété. Le patient n’a pas voulu associer des produits
pour diminuer ses symptômes.
-1 patient a eu des troubles du sommeil, elle a enlevé le patch la nuit.
-1 patient a eu des insomnies et de l’anxiété.
-1 patient a eu des insomnies et des cauchemars. J’ai associé avec les substituts nicotiniques
MELASOMMEIL®.
-1 patient a eu des symptômes d’énervement et a augmenté sa consommation d’alcool. Pour
prendre en charge l’anxiété, Ignatia amara 15CH et Gelsenium 9CH ont été associés au TNS.

e. Les traitements nicotiniques de substitution

TNS délivrés à J7
Patch 21mg/24h + patch 7mg/24h + comprimé 1mg
2

Patch 21mg/24h + gomme 2mg ou comprimé 1mg

2

1

Patch 14mg/24h + gomme 2mg ou comprimé 1mg

1

2

1

Patch 7mg/24h + comprimé 1mg

1

Patch 21mg/24h
Patch 14mg/24h

6

Nicorettespray®
Gomme 2mg ou comprimé 1mg

Le traitement nicotinique de substitution a été maintenu pour 15 patients. La différence des
traitements entre le premier rendez-vous et le second sont l’association des patchs avec la
forme orale, en effet 4 patients ne consommaient aucun comprimé ou aucune gomme.
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Le TNS a été modifié pour 1 patient. Le patient ne supportait pas le patch à 14mg/24h, l’effet
indésirable ressenti par le patient était des palpitations cardiaques. J’ai modifié le traitement et
j’ai remplacé le patch à 14mg/24h avec le patch à 7 mg/24h. Ce patient est un ex-fumeur
devenu accro aux gommes nicotiniques.
En ce qui concerne le patient qui a fumé durant la première semaine, le dosage des patchs ou
des gommes aurait dû être augmenté pour éviter toutes rechutes. Le patient a refusé
d’augmenter les dosages et souhaitait continuer son sevrage avec le traitement initial.

f. Bilan du 2ème rendez-vous
Le traitement nicotinique de substitution a été maintenu pour 15 patients. Une patiente était en
surdosage et le dosage du patch a été diminué de 14mg/24h à 7mg/24h.
Afin de prendre en charge les signes de sevrage pour 6 personnes, NOVANUIT a été rajouté
aux substituts nicotiniques pour 2 patients. Ignatia amara 9CH et Gelsenium 9CH ont été
rajoutés pour atténuer l’anxiété chez un patient.
Le patch a été levé la nuit chez 2 patientes qui ne le supportaient pas.
La prise de vitamine C est poursuivie pendant le prochain mois.

C. Le 3èmerendez-vous à M1
Un mois après la date de début du sevrage, les patients reviennent à la pharmacie. Si le
sevrage durant ce mois s’est déroulé sans difficultés, le dosage des TNS est diminué. Si le
patient ne se sent pas près à diminuer le dosage des TNS, le TNS sera maintenu sur une durée
déterminée avec le patient.
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Les paramètres analysés lors du troisième rendez sont identiques aux paramètres analysés lors
de second rendez-vous :


Nombre de rendez-vous à M1



Dosage du monoxyde de carbone (CO) mesuré par le Testeur CO à M1



Nombre de cigarettes fumées à M1



Symptômes associés au sevrage tabagique : poids/sommeil/anxiété/trouble digestif à
M1



TNS à M1

a. Le nombre de rendez-vous à M1

Nombre d'entretiens
24

16

16

15
9

1
1er RDV (J0)

2ème RDV
(J7)

3ème RDV
(M1)

4ème RDV
(M2)

5ème RDV
(M3)

6ème RDV
(M4)

-16 patients qui ont débuté le sevrage sont présents au troisième rendez-vous.
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b. Le nombre de cigarettes par jour

Nombre de cigarettes par jour à M1
0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

13

3

0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

Sur les 16 patients :
-13 patients ont atteint leur objectif, l’objectif étant de 0 cigarette.
-3 personnes n’ont pas atteint leur objectif. 2 patients ont fumé une cigarette lors d’une soirée
entre amis.

c. Le dosage du CO

Dosage du monoxyde de carbone CO
à M1
0 à 3 ppm

3 à 10 ppm

10 à 20 ppm

20 à 50 ppm

16

0 à 3 ppm

3 à 10 ppm

10 à 20 ppm
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20 à 50 ppm

-16 patients ont un CO entre 0 et 3 ppm.
En prenant en compte le nombre de cigarettes fumées, 13 patients sont des ex-fumeurs et 3
patients n’ont pas fumé de cigarette dans les 24 heures avant le dosage.

d. Les symptômes du sevrage tabagique

Les symptômes d'un sevrage à M1
3

2

sommeil

anxiété

constipation

poids

-2 personnes n’avaient pas pris de poids la première semaine du sevrage mais ont pris 2kg au
bout d’un mois.
-1 personne a pris également du poids durant le premier mois du sevrage et est toujours
énervée.
-1 personne a toujours des effets d’énervement malgré le traitement homéopathique mis en
place 7 jours après le début du sevrage.
-1 personne a des envies sucrées. J’ai associé de l’homéopathie anacardium 5CH afin d’éviter
le grignotage.
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e. Les traitements nicotiniques de substitution

TNS délivrés à M1
Patch 21mg/24h + patch 7mg/24h + comprimé 1mg
1
2

Patch 21mg/24h

1
2

Patch 14mg24/h

1

Patch 7mg/24h
3

Nicorettespray®
6

Gomme 2mg ou comprimé 1mg
Aucun TNS

Sur les deux personnes ayant le protocole un patch dosé à 21mg/24h et un patch dosé a
7mg/24h :
-1 personne n’était pas prête à diminuer. Cette personne est le patient qui ressent des effets du
sevrage et fume malgré le traitement nicotinique de substitution. Le TNS initial a été
maintenu pour le deuxième mois, mais le TNS aurait dû être augmenté ou modifié pour
diminuer les signes du sevrage, insomnies, envies de fumer.
-la seconde personne a diminué le patch à 21mg/24h.
Sur les 7 traitements avec le patch à 21mg/24h :
-1 personne ayant comme protocole initial le patch dosé à 21mg/24h n’était pas prêt à
diminuer le dosage du patch bien qu’elle n’ait eu aucune difficulté le premier mois. Le
traitement initial a été maintenu.
-6 personnes ont diminué le patch à 14mg/24h.
Sur les 3 traitements à 14mg/24h :
-2 personnes ont diminué le patch à 7mg/24h.
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-1 personne a décidé de ne plus utiliser de traitements nicotiniques de substitution. Cette
personne correspond au second patient qui a fumé et qui ressent des effets du sevrage. Malgré
les conseils apportés, le patient a refusé les aides à l’arrêt du tabac recommandées par l’HAS,
et souhaite utiliser la cigarette électronique comme alternative.
En ce qui concerne la patiente utilisant le spray, le nombre d’inhalation du spray sera diminué
au cours du mois.
Le patient dépendant des gommes et sous patch dosé à 7mg/24h, est maintenu a ce dosage
pour un deuxième mois.
2 personnes continuent uniquement la prise de gommes ou comprimés. L’objectif étant au
prochain rendez-vous de diminuer la consommation des formes orales.

f. Bilan à M1
Pour conclure sur ce deuxième rendez-vous, sur les 16 patients :
-

2 patients ont maintenu le traitement initial. L’un des patients n’a pas voulu augmenté
le dosage du patch bien qu’il n’ait pas atteint son objectif, c'est-à-dire 0 cigarette.

-

12 autres patients ont diminué le dosage du patch et 1 patient a maintenu le patch à 7
mg/24h.

-

1 patient a supprimé l’utilisation des substituts nicotiniques.

3 personnes ont pris 2kg. La cigarette augmente le métabolisme et entraine un sous poids, la
prise de 2kg, à l’arrêt du tabac avec les substituts nicotiniques, est normale.
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D. Le 4èmerendez-vous à M2
Les paramètres analysés sont :


Nombre de rendez-vous à M2



Nombre de cigarettes fumées à M2



Symptômes associés au sevrage tabagique : poids/sommeil/anxiété/trouble digestif à
M2



TNS à M2

a. Le nombre de rendez vous

Nombre d'entretiens
24

16

16

15
9

1
1er RDV (J0)

2ème RDV
(J7)

3ème RDV
(M1)

4ème RDV
(M2)

5ème RDV
(M3)

Sur les 16 patients participant à l’étude :
-15 patients se sont présentés au troisième rendez-vous.
-1 personne n’est pas venue.
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6ème RDV
(M4)

b. Le nombre de cigarettes par jour

Nombre de cigarettes par jour à M2
0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

13

2

0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

Sur les 15 patients, 13 patients n’ont pas fumé.
3 patients ont fumé plus de 10 cigarettes et ont rechuté. Ces trois personnes sont :
-

1 patient qui avait des signes de sevrage et qui fumait 1 à 2 cigarettes malgré le TNS.
Cette patiente était fortement dépendante et stressée. Le traitement initial du premier
mois avait été maintenu le second mois mais j’aurai dû augmenter ou modifier les
substituts nicotiniques. Malgré une longue discussion, un réconfort et une
dédramatisation, la patiente a décidé de ne pas retenter à cet instant un arrêt du tabac.

-

1 patient qui avait des signes de sevrage, énervement, augmentation de la
consommation d’alcool, a rechuté. Le patient présentait une co-addiction, tabac et
alcool. Ce patient fût compliquer à prendre en charge car il cumulait plusieurs
dépendances. Le DICCAD 13 est un réseau d’addictologie qui prend en charge les
patients poly-dépendants. Ne connaissant pas ce réseau sur le moment, j’ai informé le
patient qu’il existait des centres d’addictologie. Le patient a refusé d’être pris en
charge.

-

1 patient ne s’est pas présenté au troisième rendez vous, il s’agit du patient qui a arrêté
le traitement nicotinique de substitution.
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c. Les symptômes du sevrage

Les symptômes du sevrage
à J7

3

à M1
2

2

à M2
2

1

Pour l’ensemble des patients, les potentiels symptômes du sevrage tabagique ont tous disparu
à 2 mois d’arrêt du tabac.

d. Les traitements nicotiniques de substitution

TNS délivrés à M2
1

3

Patch 14mg/24h
Patch 7mg/24h
6

Gomme 2mg ou comprimé 1mg

4

Sevré + arrêt des TNS
Rechute

2

91

Sur les 16 patients suivis :
-1 patient diminue le patch à 14mg/24h.
-6 patients ont diminué le patch à 7mg/24h.
-2 patients utilisent toujours les gommes.
-4 personnes sont sevrées.
-3 patients ont rechuté.
Les 4 patients sevrés sont des personnes peu dépendantes à la cigarette et ont effectué que 2
mois de sevrage. J’aurai dû maintenir le traitement nicotinique de substitution pendant le 3 ème
mois afin d’avoir une durée de sevrage de 3 mois conforme aux recommandations de l’HAS.

e. Bilan du 4ème rendez-vous
A 2 mois de sevrage, 3 patients ont rechuté et reviendront plus tard s’ils souhaitent retenter un
sevrage.
4 personnes faiblement dépendantes au tabac sont sevrées. Une prolongation de 1 mois avec
le patch à 7mg/24h aurait dû être maintenue pour avoir une durée de sevrage de 3 mois.

E. Le 5ème rendez-vous àM3
Les paramètres analysés sont :


Nombre de rendez-vous à M3



Nombre de cigarettes fumées à M3



TNS à M3



Nombre d’arrêt du tabac à M3



Nombre de rechute à M3
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a. Le nombre de rendez-vous

Nombre d'entretiens
24

16

16

15
9

1
1er RDV (J0)

2ème RDV
(J7)

3ème RDV
(M1)

4ème RDV
(M2)

5ème RDV
(M3)

6ème RDV
(M4)

Sachant que 4 personnes sont des ex-fumeurs et 3 personnes ont rechuté, il reste 9 personnes
qui poursuivent le suivi :
-9 personnes se sont présentées au quatrième rendez vous.

b. Le nombre de cigarettes par jour

Nombre de cigarette par jour à M3
0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

9

0 cigarette

1 à 5 cigarettes

> à 10 cigarettes

Les 9 patients n’ont fumé aucune cigarette.
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c. Les traitements nicotiniques de substitution

TNS délivrés à M3
1

Patch 7mg/24h
2

Gomme 2mg ou
comprimé 1mg
Sevré + arrêt des TNS

6

Sur les 9 patients présents au rendez-vous :
-6 personnes sont sevrées.
-1 personne passe du patch à 14mg/24h au patch dosé à 7mg24/h pour le dernier mois. Pour
cette personne, le sevrage tabagique aura duré 4 mois.
-2 personnes consomment toujours 1 à 2 formes orales par jour.

d. Bilan de 5ème rendez-vous
6 personnes sont sevrées. 1 personne continue son sevrage qui aura duré 4 mois. Deux
patients qui utilisent les gommes ou les comprimés à la nicotine lors du début de l’étude,
utilisent toujours ces substituts nicotiniques et n’arrivent pas à diminuer le nombre de prises.
Ils ne souhaitent pas utiliser le patch.
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F. Le 6èmerendez-vous à M4
Les paramètres analysés sont :


Nombre de rendez-vous à M4



TNS à M4



Nombre d’arrêts du tabac à M4



Nombre de rechutes à M4

a. Le nombre de rendez-vous

Nombre d'entretiens
24

16

16

15
9

1
1er RDV (J0)

2ème RDV
(J7)

3ème RDV
(M1)

4ème RDV
(M2)

5ème RDV
(M3)

6ème RDV
(M4)

Un seul rendez-vous a été réalisé pour le patient qui a eu un sevrage de 4 mois et non de 3
mois.
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b. Les traitements nicotiniques de substitution

TNS délivrés à M4

Sevré + arrêt des TNS

1

Le patient est sevré au 4ème mois.

c. Bilan au 6ème rendez-vous
Au total 13 personnes se sont sevrées au cours de cette étude et sont des ex-fumeurs. Ils ont
retrouvé une bonne qualité de vis sans tabac.
3 personnes ont rechuté.

Réussite du sevrage tabagique à M4

3
19%
Ex-fumeurs
Rechutes
13
81%
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Bilan du suivi personalisé pour un
sevrage tabagique
Nombre de fumeurs

Nombre de sevrages

nombre d'ex-fumeurs

166

Nombre de fumeurs

16

13

Nombre de sevrages

nombre d'ex-fumeurs

8% des fumeurs qui ont rempli le questionnaire du conseil minimal et qui ont eu un suivi
personnalisé pour un sevrage tabagique, ont été sevrés. Donc 8 % de la population de fumeurs
sont devenus des ex-fumeurs lors de cette étude.

G. Le 7èmerendez-vous à M6
Les paramètres analysés sont :


Nombre d’abstinences à M6



Résultats du questionnaire de satisfaction CSQ8
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a. Nombre d’abstinences à 6 mois

Nombre d'abstinences après 6 mois
d'arrêt du tabac
2
15%
abstinent
Pas de réponse
11
85%

Sur les 13 personnes sevrées après 3 mois de sevrage, 11 personnes ont répondu à l’appel
téléphonique :
-11 soit 85% sont toujours abstinentes et sont fières d’elles.
-2 patients sont injoignables.

b. Questionnaire de satisfaction CSQ8
12 personnes sur les 16 personnes suivies ont rempli le questionnaire de satisfaction. Le
questionnaire de satisfaction CSQ8 (Figure 6) comprend 8 questions, 2 réponses parmi 4 ont
été choisies par les patients :
Comment jugez-vous la
qualité des services que
vous avez reçus ?
Avez-vous reçu le genre
de service que vous
souhaitiez ?

Excellent

Bonne

8

4

Non
absolument
pas

Correcte

Faible

Non, pas

Oui, en

Oui,

vraiment

général

absolument

10

2
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Dans quelle mesure notre

Presque

La plupart de

Quelques

Aucune de

programme a-t-il satisfait

toutes mes

mes attentes

unes de mes

mes attentes

vos attentes ?

attentes ont

ont été

attentes ont

n’a été

été satisfaites

satisfaites

été satisfaites

satisfaite

6

6

Si l’un de vos amis avait

Non,

besoin d’une aide de ce

absolument

genre, recommanderiez-

pas

Non, je ne
pense pas

vous notre programme ?
Quel est votre niveau de
satisfaction de la quantité
d’aide que vous avez

Plutôt
insatisfaisant

Indifférent ou
un peu
insatisfaisant

reçue ?

Oui, je pense

Oui,
absolument

2

10

Globalement

Très

satisfaisant

satisfaisant

6

6

Non, ils ne

Non, ils m’ont

Les services que vous

Oui, ils

avez reçus vous ont-ils

m’ont

Oui, ils m’ont

m’ont pas

semblé

aidé à envisager d’une

beaucoup

aidé

beaucoup

empirer les

façon plus efficace vos

aidé

aidé

choses

difficultés ?
D’une façon générale,
quel est votre degré de
satisfaction envers le
service que vous avez
reçu ?
Si vous cherchiez à
nouveau de l’assistance,
reviendriez-vous dans

8

4

Très

Globalement

satisfaisant

satisfaisant

8

4

Non,
absolument
pas

Non, je ne
pense pas

notre programme ?

Indifférent
ou un peu
insatisfaisant

Oui, je pense

6

Plutôt
insatisfaisant

Oui,
absolument
6

Les 12 patients qui ont répondu au questionnaire sont globalement satisfaits ou très satisfaits
du suivi personnalisé d’accompagnement à l’arrêt du tabac ou des gommes nicotiniques.
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VI.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Sur la durée déterminée de notre étude, 16 patients de l’officine ont été suivis pendant 3 à 4
mois avec 5 à 6 rendez-vous sur la période. Cet échantillon limité à 16 patients s’explique :
par la durée de recrutement limitée sur 3 semaines et une durée d’étude fixée à la durée de
mon stage soit 6 mois. Les résultats du questionnaire CSQ8 (p.98) montrent que 8 patients
sont très satisfaits et 4 patients sont globalement satisfaits du suivi qu’ils ont reçu. Les
patients suivis avaient des profils différents, peu dépendant, dépendant ou très dépendant avec
une motivation allant de 5 à 10 selon l’échelle numérique (p.74). Ainsi, nous remarquons que
des patients qui étaient peu motivés, ont réussi à arrêter de fumer et nous l’expliquons en
partie grâce à la proximité et à la disponibilité du pharmacien. En effet, ces patients dont la
motivation était moyenne, n’auraient peut-être jamais réalisé ce sevrage si ce service ne leur
avait été proposé et facilité par la proximité. Cette expérience montre aussi que le pharmacien
est capable de prendre en charge avec succès et satisfaction des patients fumeurs dans le cadre
de leur sevrage tabagique. Ce suivi personnalisé devrait faire parti des nouvelles missions du
pharmacien. Aujourd’hui il y a 21876 pharmacies, si nous extrapolons notre résultat de 16
patients sevrés dans notre pharmacie aux nombres de pharmacies en France, nous trouvons
environs 300 000 patients fumeurs susceptibles d’être sevrer de la cigarette.
Ce suivi personnalisé a été réalisé grâce à un kit de sevrage tabagique élaboré par le
laboratoire PIERRE FABRE HEALTHCARE et Valérie ROCCHI. Ce kit m’a permis de
former l’équipe officinale et d’avoir un support structuré pour le dépistage et le suivi des
patients fumeurs. Dans ce kit, nous retrouvons un guide de formation, le conseil minimal sous
forme de questionnaire et le guide permettant le suivi mais également des affiches et des
badges afin d’informer les patients de ce nouveau service. La lecture du guide de suivi qui
permet de réaliser facilement le rendez-vous, est un point positif du kit. Par contre, quelques
points négatifs à noter sont : qu’il fallait s’adapter lorsque le patient reçu a souhaité se sevrer
de la cigarette électronique ou des gommes nicotiniques parce que le guide n’était pas adapté
à ce type de sevrage et qu’il n’y avait pas d’illustration expliquant la dépendance et le
principe du sevrage.
Depuis la loi HPST (Hôpital, Patient, Santé, Territoire) de 2009, l’article 38 annonçait les
nouvelles missions du pharmacien, prévention, dépistage, suivi, éducation thérapeutique.(1)
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Ces nouvelles missions engendrent une évolution de la rémunération et renforcent le rôle du
pharmacien dans l’accompagnement des patients. Les sorties hospitalières plus précoces, les
hospitalisations à domicile, les traitements de plus en plus lourds pour les patients en ville
impliquent d’accompagner davantage les patients. Les entretiens pharmaceutiques ont été mis
en place pour les patients sous anti-vitamine K (AVK)(2), asthmatiques(3), sous
anticoagulants oraux directs (AOD)(4). La convention du 2 janvier 2017 souhaite une
diversification des missions du pharmacien que ce soit dans la vaccination ou la lutte
antitabac.(100) Cette nouvelle convention pharmaceutique est mise en place pendant 3 ans
depuis le 1er janvier 2018 dans le but d’une évolution du mode de rémunération et du métier
de pharmacien d’officine. Des honoraires, honoraires de dispensation 0,5€ HT, honoraires
pour les médicaments spécifiques 2€ HT et honoraires liés à l’âge 0,5€ HT, sont ajoutés aux
précédents honoraires, 0,5€ HT pour les ordonnances complexes et 1€ HT par boite délivrée.
Le 16 mars 2018, l’avenant n°12 du Journal Officiel annonce les bilans partagés de
médication qui pourront être réalisés pour les pharmaciens d’officine, permettant ainsi
d’accompagner des personnes fragiles, et de concilier les différents traitements ; une
rémunération est fixée à 60€ par patient la première année, puis pour les années suivantes, la
rémunération est de 30€ par patient en cas de nouveaux traitements ou 20€ par patient en cas
de continuité de traitement.(101) Ces bilans de médication sont déjà réalisés dans d’autres
pays, Angleterre, Suisse, Australie, Canada, depuis 2001. Ils permettent une diminution du
nombre d’hospitalisations et une meilleure adhésion des traitements par les patients.
La prise en charge des substituts nicotiniques et des médicaments indiqués dans le sevrage
tabagique évolue aussi. Depuis le 1er mais 2017, CHAMPIX® (varénicline) est inscrit sur la
liste des médicaments remboursables suite à la parution dans le Journal Officiel le 27 avril
2017. Sa prise en charge est de 65% par l’Assurance Maladie.(102) L’arrêté du 22 mars 2018
du JO (Journal Officiel)(89) annonce l’inscription de quatre substituts nicotiniques sur les
liste des médicaments remboursables : nicotine EG fruit 2mg sans sucre et 4mg sans sucre,
nicotine EG menthe 2mg sans sucre et 4mg sans sucre, en boite de 108 gomme à mâcher, dont
le prix du remboursement est de 14,14€ avec une prise en charge à 65% par l’Assurance
Maladie.(90)
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Cette nouvelle prise en charge, ajouté au forfait de 150€ par an par patient, entre dans la lutte
antitabac, mais l’accompagnement du patient par le pharmacien et la prévention des rechutes
sont primordiaux dans le sevrage tabagique et l’effort devrait également être fait sur la
rémunération de cet accompagnement et pas seulement sur les substituts nicotiniques.
Dans la dynamique de ces nouvelles missions, le doyen de la faculté de pharmacie, le Pr
Françoise DIGNAT-GEORGE, a permis de mettre en collaboration les étudiants de 6ème
année de la filière officine avec des titulaires, qui sont agréés maître de stage, pour la mise en
place d’un suivi personnalisé des patients fumeurs désirant s’arrêter de fumer. De plus, une
étude observationnelle a été menée par l’URPS PACA pendant le « Moi(s) Sans Tabac mais
avec mon pharmacien » de 2017. Pour réaliser cette étude, la faculté de pharmacie de
Marseille a créé un DPC (Développement Professionnel Continu) « Accompagnement et suivi
du patient tabagique à l’officine» en 2017. 44 pharmaciens ont été formés et 29 pharmacies
ont participé à cette étude dont la pharmacie où je suis employée. Le but de cette étude est de
montrer les compétences du pharmacien dans la prise en charge d’un sevrage tabagique. Les
entretiens étaient rémunérés sur la base de 50 euros pour quatre entretiens, financés par la
Caisse d’Assurance Maladie via l’URPS. 618 entretiens ont été réalisés entre octobre 2017 et
décembre 2017. Les résultats définitifs de l’étude sont en cours d’analyse.
Le 12 avril 2018, l’avenant 11, signé le 20 juillet 2017 à la convention nationale
pharmaceutique de 2012, complète le texte initial. L’avenant 11 communique sur la
revalorisation de la rémunération et l’élargissement des nouvelles missions du pharmacien. Le
sevrage tabagique est annoncé dans les nouvelles thématiques d’accompagnement des
patients, ainsi que l’accompagnement des patients sous chimiothérapie orale.(103) Si les
nouvelles missions sont acceptées et leurs utilités reconnues par la majorité des pharmaciens,
les freins à leurs déploiements semblent être la rémunération, la formation et les conséquences
organisationnelles qu’elles engendrent. Pour cela il était important que l’expérimentation
puisse être rémunérée et évaluée. Notre expérience s’est révélée positive tant sur le plan de la
santé publique que sur le plan professionnel. Nous envisageons de nous inscrire dans une
pratique de la pharmacie d’officine centrée sur l’accompagnement du patient tant dans ses
problématiques proprement liées aux traitements, que dans le suivi de sa santé et
l’amélioration de sa qualité de vie. C’est dans ce cadre que s’inscrit le sevrage tabagique.
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SERMENT DE GALIEN
Je jure, en présence de mes maîtres de la Faculté, des conseillers
de l'Ordre des pharmaciens et de mes condisciples :
 D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de
mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant
fidèle à leur enseignement.
 D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma
profession avec conscience et de respecter non seulement la
législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de
la probité et du désintéressement.
 De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs
envers le malade et sa dignité humaine, de respecter le
secret professionnel.
 En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes
connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et
favoriser des actes criminels.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.
Que je sois couvert d'opprobre, méprisé de mes confrères, si j'y
manque.
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