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Introduction
Le tabagisme a des conséquences sanitaires considérables.
En 2015, le nombre de décès attribuable au tabac par an en France était estimé à 75 000
soit 13% de l’ensemble des décès (1) ce qui représente 4500 décès pour la Normandie (2).
Cela fait du tabac la 1ère cause de décès évitable. On observe une inégalité entre les hommes
et les femmes. En effet entre 2000 et 2015, la mortalité a été multiplié par 2,5 chez les femmes
alors que dans le même temps, elle a diminué de 11% chez les hommes (1). Cette divergence
d’évolution s’explique par les changements de comportement initiés dans les années 1960 qui
ont vu une nette augmentation de la consommation de tabac chez les femmes (10% de
fumeuses parmi la population française en 1967 vs 20% en 1986 (3) (Figure 1)).

Figure 1: Evolution de la consommation de tabac à partir des années 1950 selon le sexe en France (3).

À la mortalité s’ajoute la morbidité liée au tabagisme. Le tabac est le principal facteur de
risque évitable de nombreuses pathologies :
- Les cancers : le tabac est responsable à lui seul de 25% de la totalité des cancers (4),
et en particulier des cancers broncho-pulmonaires (90%), des voies aérodigestives
supérieures (50%), de la vessie (40%) et bien d’autres encore.
- Les pathologies cardio-vasculaires : risque d’infarctus du myocarde (IDM) multiplié par
3, celui d’accident vasculaire cérébral (AVC) par 2, 90% des patients présentant une
artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) sont fumeurs.
- La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) : 15% des fumeurs en sont
atteints et 85% des BPCO surviennent chez des fumeurs ou anciens fumeurs.
Tout cela sans compter les innombrables autres conséquences sur la santé : infertilité,
complications de la grossesse et néonatales, majoration du risque de diabète de type 2,
complications péri-opératoires, aggravation de l’asthme, maladie parodontale, etc.
Le tabagisme passif et une faible consommation de tabac (< 5 cigarettes/jour) sont
également associés dans une moindre mesure à la survenue de ces complications (5).

1

L’arrêt total du tabac est toujours bénéfique, à n’importe quel moment de la vie et ce
d’autant plus qu’il est précoce. Ainsi la courbe de survie des ex-fumeurs se superpose à celle
des non-fumeurs si l’arrêt a lieu à l’âge de 35 ans (5). La survenue ou l’aggravation des
pathologies liées au tabac est diminuée : le risque de survenue d’un IDM ou d’un AVC est
divisé par 2 dès les deux premières années de sevrage (4).
La lutte contre le tabac est par conséquent un enjeu de santé publique majeur auquel
les décideurs se sont attaqués en mettant en place plusieurs mesures regroupées dans le
Programme National de Réduction du Tabagisme (PNRT) 2014-2018 sous l’impulsion du Plan
Cancer 2014-2019. Dès 2016, plusieurs mesures sont mises en place : instauration du paquet
neutre, extension des lieux où il est interdit de fumer, lancement de l’opération « Mois sans
Tabac », etc (6). Ces décisions sont renforcées par le Plan National de Lutte contre le Tabac
(PNLT) 2018-2022. A partir du 1er Janvier 2019, les traitements de substitutions nicotiniques
(TNS) sont remboursés à 65% par l’Assurance Maladie sans limitation forfaitaire. La politique
d’augmentation des taxes est maintenue avec pour objectif un paquet à 10 euros en 2020. La
lutte contre l’entrée dans le tabagisme est une priorité au travers de nombreuses interventions
auprès des jeunes (7).
Cette politique de santé publique porte ses fruits. En effet entre 2014 et 2019 et parmi
les 18-75 ans, la prévalence du tabagisme quotidien a enregistré une baisse de 4.5 points
passant de 28.5% à 24% (figure 2). Cette diminution est aussi bien observée chez les hommes
(32.9% à 27.5%) que chez les femmes (24.4% à 20.7%) (8). Chez les jeunes de 17 ans, entre
2014 et 2017, le tabagisme quotidien est passé de 32.4% à 25.1% (9).

Figure 2 : Prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les 18-75 ans, en France (8).

Ces chiffres sont encourageants. Néanmoins la France reste un mauvais élève en
comparaison aux pays anglo-saxons qui affichent des taux de prévalence bien moindre : 15%
au Royaume-Uni, 14% aux Etats-Unis et en Australie en 2018 (8). Cette tendance est
également observée pour la consommation de tabac chez la femme enceinte française au
cours du 3ème trimestre (16.2% en 2016) alors que les dernières estimations pour l’Angleterre
et les pays du Nord étaient comprises entre 5% et 10% (10). De plus même si la baisse des
taux de prévalence s’observe parmi toutes les classes socio-économiques, l’écart entre les
plus hauts (18.2%) et les plus bas revenus (29.8%) reste important (8).
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En Normandie, en 2017, la consommation quotidienne de tabac s’élevait à 25,2 %,
proportion non significativement différente de celle du reste de la France métropolitaine qui
était de 26,9 %. La même dynamique de diminution de la consommation de tabac est
observée (32.7% en 2016). Mais le tabagisme chez les jeunes de 17 ans (30%) était
significativement plus élevé que la prévalence nationale (figure 3). En 2016, la consommation
de tabac chez la femme enceinte au cours du 3ème trimestre de grossesse (24.7%) est
également supérieure à celle nationale (2) (figure 4).

Figure 3: Prévalences régionales du tabagisme quotidien à
17 ans en 2017 (2).

Figure 4 : Prévalences régionales du tabagisme chez les
femmes enceintes au cours du 3ème trimestre en 2016 (2).

Ainsi tant au plan national que régional, certaines populations semblent moins touchées
par les campagnes de prévention. Et en général, il reste encore à faire des efforts de
prévention et de prise en charge afin d’atteindre les objectifs du PNLT.
Pour cela et comme le rappel la Haute Autorité de Santé (HAS) en établissant en 2014
des recommandations concernant le sevrage tabagique à destination des professionnels de
santé et en particulier les médecins généralistes, le rôle de ces derniers est primordial dans
la lutte contre le tabagisme.
L’objectif principal est d’établir un état des lieux des connaissances et des pratiques
cliniques concernant le sevrage tabagique par les médecins généralistes du Calvados (14),
de la Manche (50) et de l’Orne (61).
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Matériels et méthodes
1) Généralités
L’objectif principal est d’établir un état des lieux des connaissances et des pratiques
cliniques concernant le sevrage tabagique par les médecins généralistes (MG) de Normandie
occidentale.
Les objectifs secondaires sont :
- De mettre en lumière les forces et les faiblesses de la prise en charge des MG.
- De rechercher des facteurs individuels pouvant faire varier l’état de ces connaissances
et pratiques.
- D’analyser les paramètres concernant la prise en charge de certaines populations
spécifiques, notamment les adolescents de 17 ans et moins, les femmes enceintes et
les patients en période pré-opératoire.
Pour cela, nous avons réalisé une étude descriptive quantitative menée à partir d’un
questionnaire.
2) Population étudiée
► Taille de l’échantillon
Notre étude ne nécessitait pas de nombre minimal de réponses.
► Critères d’inclusion
La population étudiée intéresse les médecins généralistes libéraux thésés et installés,
de l’ex-région Basse-Normandie c’est-à-dire exerçant dans l’un des 3 départements suivants :
le Calvados, la Manche ou l’Orne.
► Critères d’exclusion
Dans notre analyse, nous avons décidé d’exclure les questionnaires incomplets ou
renseignés par un médecin généraliste retraité.
3) Elaboration du questionnaire
Pour récupérer les données nécessaires à notre étude, nous avons mis au point un
questionnaire de 24 questions regroupées en 2 parties en se basant sur les recommandations
de la HAS.
La première partie du questionnaire comprend 16 questions sur l’évaluation de la
pratique clinique des médecins interrogés pour les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 12, ainsi que sur
leurs connaissances pour le reste des questions. La deuxième partie comprend 8 questions
sur le profil du questionné.
Au total, 9 questions se présentent sous forme de question à choix multiples (QCM) où
les MG doivent identifier les réponses exactes, 6 questions correspondent au format de
réponse oui/non, la question 5 est une échelle de fréquence, 3 questions attendent une
réponse unique et 5 questions sont des questions ouvertes à rédaction libre.
Le questionnaire est disponible dans son intégralité en annexe 1.
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Les recommandations de bonne pratique concernant le sevrage tabagique ont été
actualisées en Octobre 2014 et sont destinées « en priorité aux médecins généralistes »(11).
Nous avons sélectionné en priorité les recommandations de grade A et B, et inclus certaines
recommandations de grade AE que nous avons jugé importantes pour refléter la mise en
pratique clinique au quotidien de ces recommandations lors des consultations. Nous avons
également utilisé une mise à jour de l’HAS datant de 2016 concernant en particulier l’utilisation
de la varénicline (12). Le détail de l’élaboration de la première partie du questionnaire est
disponible en annexe 2.
4) Réalisation et déroulement de l’étude
Le questionnaire est mis en forme sur la plateforme en ligne LimeSurvey via notre
compte personnel. Un lien raccourci est généré via le site gratuit Bitly et un QRcode est créé
via le site gratuit UNITAG.
Afin de pouvoir diffuser largement notre questionnaire, nous avons sollicité l’Union
Régionale des Médecins Libéraux (URML) de Normandie afin d’obtenir la liste de ses
adhérents. L’URML nous a fait parvenir par voie postale, sous forme d’étiquettes à coller, les
coordonnées postales des médecins généralistes des trois départements concernés, à savoir
le Calvados, la Manche et l’Orne.
Afin d’obtenir des résultats probants, nous fixons un nombre minimal de 100 réponses
et après revue de la littérature, il est admis qu’un taux de réponse de 15% est généralement
obtenu pour ce type d’étude avec questionnaire par voie postale. Par conséquent, nous avons
envoyé le questionnaire à 700 médecins généralistes tirés au sort parmi les 1119 médecins
généralistes figurant sur la liste de l’URML et répartis de la manière suivante : 373 (/650) dans
le Calvados, 217 (/377) dans la Manche et 110 (/192) dans l’Orne soit 57.5% des médecins
listés.
Chaque enveloppe contenait une présentation de l’étude avec le QRcode et le lien
donnant accès directement au questionnaire en ligne sur LimeSurvey ainsi qu’une version
papier de ce questionnaire et une enveloppe pré-timbrée avec notre adresse pour un retour
par voie postale.
Le document envoyé comprenant le questionnaire et la présentation de l’étude est
disponible en annexe 1.
L’envoi a eu lieu le mardi 13 Janvier 2021. La période de recueil est initialement fixée
jusqu’au lundi 15 Mars 2021. Finalement, nous avons mis fin au recueil des données le
dimanche 28 Février car nous ne recevions plus de nouvelles données depuis 10 jours et nous
avions largement atteint notre objectif.
5) Saisie et exploitation des données avec méthode d’analyse
L’ensemble des résultats recueillis a été retranscrit dans un tableau via le logiciel Excel
2016 pour Windows.
L’analyse des données est réalisée à l’aide du logiciel Excel 2016 pour Windows. Les
calculs statistiques par analyse de variance (ANOVA) et test t à un échantillon sont réalisés
en utilisant le logiciel Minitab19. Les calculs statistiques par test Chi² et test exact de Fischer
sont réalisés sur le site internet gratuit BiostatTGV. Le seuil de signification (risque alpha) est
fixé à 0,05.
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Nous avons attribué un taux de réponses correctes (en %) à chaque questionnaire en
excluant les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 12 qui évaluent la pratique clinique du MG.
Pour les QCM, nous attribuons 1 point dans 2 cas :
- Un item correct coché
- Un item incorrect non coché
Pour la question 6, la question est notée 0, 1 ou 2 points selon le nombre de réponse
correcte identifié car il était attendu 2 réponses.
Pour la question 10, le point est attribué si la réponse proposée est exacte.
Pour les questions 11 et 12, un point est attribué pour chaque signe de surdosage ou
de sous-dosage correctement cité, soit entre 0 et 4 points possibles.
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Résultats
1) Statistiques descriptives
a) Nombre de réponses
Sur les 700 questionnaires envoyés, nous avons eu 169 retours de questionnaire dont
129 par voie postale et 40 via la plateforme LimeSurvey, soit un taux de participation de 22,1%.
Nous avons exclu de notre analyse 11 questionnaires incomplets et 3 questionnaires remplis
par des MG retraités, soit un total de 155 réponses valides.

Figure 5 : Diagramme de flux des questionnaires analysés

b) Description de l’échantillon
► Sexe
Notre échantillon se compose de 45% de femmes (70/155) et de 55% d’hommes (85/155).
► Département d’exercice
Nous constatons que le taux de réponses selon le département d’exercice est très
variable. Parmi les 155 MG répondant, 61% (94/155) exercent dans le Calvados, soit un taux
de réponses de 25.2% (94/373). 31% (49/155) exercent dans la Manche soit un taux de réponses
de 22.6% (49/217). 8% (12/155) viennent de l’Orne, soit un taux de réponses de 10.9% (12/110).

Figure 6 : Répartition des MG en fonction du département d'exercice
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► Durée d’installation
Les données concernant la durée d’installation (en années) des MG ayant répondu à
l’étude sont présentées grâce à l’histogramme représenté figure 7.

Figure 7: Répartition de la durée d'installation des MG

► Statut tabagique
Nous observons que peu de MG fumeurs ont répondu à notre étude. En effet, parmi les
MG ayant répondu à l’étude, 2% (3/155) sont fumeurs, 28% (43/155) sont d’anciens fumeurs et
70% (108/155) sont non-fumeurs.

Figure 8: Statut tabagique des MG

► Taux de fumeurs déclarés parmi la patientèle
Il apparaît que de nombreux MG interrogés n’ont pas su estimer le taux de fumeurs
parmi leur patientèle. En effet, 20% d’entre eux n’ont pas répondu à cette question. Parmi les
80% de réponses, le taux moyen de fumeurs parmi la patientèle est de 22.6%.
► Remboursement des TNS
Parmi les MG installés depuis plus de 2 ans, 71% (88/124) ont observé une augmentation
des demandes d’aide au sevrage tabagique depuis le remboursement des TNS à partir de
Janvier 2019.
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► Formations médicales complémentaires
Parmi les 155 médecins ayant répondu, 34 MG déclarent avoir une formation médicale
complémentaire. Nous observons qu’il s’agit majoritairement d’une formation d’ostéopathie.
Thème des Formations

Nombre de MG

Ostéopathie
Médecine du sport
Gynécologie
Acupuncture
Addictologie
Hypnose
Pédiatrie
Douleur
Médecine des voyages
Gériatrie
Homéopathie
Soins palliatifs
Urgence
Médecine tropicale
Tableau 1 : Répartition des formations des MG

11
6
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

► Formation sur la prise en charge du sevrage tabagique
La majorité des MG interrogés se sent peu concernée par l’actualisation de leurs
connaissances sur le sevrage tabagique. Seulement 40% (62/155) d’entre eux prennent le
temps de le faire.
Lorsqu’ils actualisent leurs connaissances, les supports fréquemment utilisés sont : les
revues médicales, et en particulier la revue Prescrire, les recommandations de la HAS, les
formations en ligne et notamment les formations du Développement Professionnel Continu
(DPC).
Parmi ceux qui ne le font pas, les deux arguments évoqués sont le manque de temps
et/ou le manque d’intérêt pour le sujet.
c) Réponses aux questions
► Dépistage de l’intoxication tabagique et conseil minimal (questions 1, 2, 3 et 4)
Parmi les MG interrogés, la grande majorité dépiste régulièrement l’intoxication au
tabac en questionnant leurs patients sur leur statut tabagique. Il apparaît que 2 populations
étudiées sont moins souvent sollicitées que les autres : les patients en période préopératoire
(21%) et les jeunes de 17 ans et moins (63%). Les données de la question 1 sont résumées
dans la figure 9.

Figure 9 : Dépistage de l'intoxication tabagique par les MG

9

Pour aller plus loin, seulement 50% des MG évaluent l’exposition au tabagisme passif
en s’informant du statut tabagique de l’entourage des patients non-fumeurs.
De plus, 72% des MG ont pris l’habitude de noter le statut tabagique de leurs patients dans
leur dossier.
Après avoir dépisté l’intoxication tabagique, 89% des MG posent la question : « Avezvous déjà envisagé d’arrêter de fumer ? » et prodiguent ainsi « le conseil minimal ».
► Test de Fagerström (questions 5 et 6)
Parmi les MG interrogés, 14% déclarent toujours utiliser le test de Fagerström pour
évaluer la dépendance de leur patient fumeur. 35% souvent, 34% parfois, 17% jamais.

Figure 10: Fréquence d'utilisation du test de Fagerström

Nous observons que 45% des MG connaissent le test de Fagerström simplifié et 26%
en partie uniquement (1 item sur 2).

Figure 11: Taux de réponses exactes concernant le test de Fagerström
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► Généralités sur la prise en charge du sevrage tabagique (questions 7, 8, 14, 15, 16)
Chez un patient fumeur, l’existence d’addictions comportementales est perçue comme
peu importante. En effet, seulement 55% des MG pensent qu’il est recommandé de les
dépister. Il en est de même, mais dans une moindre mesure, pour les troubles anxiodépressifs qui ne sont dépistés que par 65% des MG questionnés.

Figure 12: Evaluation d'un patient fumeur par les MG

Concernant les principes généraux de la prise en charge du sevrage tabagique,
seulement 55% des MG interrogés ont identifié que l’objectif principal est l’abstinence totale.

Figure 13 : A propos des principes généraux de prise en charge du sevrage tabagique
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Pour ce qui est du suivi des patients en cours de sevrage tabagique, seulement 37%
ont répondu correctement concernant la fréquence des consultations de suivi. Le reste de la
question est globalement bien traitée.

Figure 14 : Le suivi des patients en cours de sevrage tabagique par les MG

Dans le cadre d’une période préopératoire, seulement 41% des MG questionnés
estiment qu’il est recommandé un arrêt du tabac au moins 8 semaines avant l’intervention. De
plus ils ne sont que 47% à juger que les TNS sont bien tolérés sur le plan cardio-vasculaire.

Figure 15 : A propos de situations particulières
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Moins de la moitié des MG orientent leur patient vers un soutien téléphonique (44%) ou
vers un outil d’auto-support tel qu’une application pour smarphone (46%) lorsque le patient ne
sollicite pas leur aide. Par contre 39% des MG proposent d’avoir recours à des méthodes
alternatives non validées comme l’acupuncture.

Figure 16 : Conduite à tenir devant un patient fumeur qui ne souhaite pas arrêter

► Les traitements de substituts nicotiniques (TNS) (questions 9, 10, 11 et 12)
Les MG ont globalement bien su répondre à la question concernant les TNS. Nous
constatons qu’ils sont encore 45% à penser que les TNS sont remboursés sous forme de
forfait annuel de 150 euros.

Figure 17 : Principes généraux concernant les TNS

Moins de la moitié (45%) des MG interrogés connaissent la principale fonction des TNS,
à savoir diminuer les symptômes de sevrage à la nicotine.
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Il était demandé de citer deux signes de surdosage nicotinique. 42% des MG en ont
cité deux et 43% seulement un.

Figure 18 : Taux de réponses exactes concernant les signes de surdosage

Parmi les signes de surdosage nicotinique les plus fréquemment cités, on retrouve :
nausées, tachycardie et céphalées. Ces réponses représentent à elles seules 54% des
réponses proposées par les MG interrogés. L’ensemble des réponses est représenté sous
forme d’un diagramme de Pareto (figure 19).

Figure 19 : Diagramme de Pareto des signes de surdosage nicotinique
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Ensuite, il a été demandé de citer deux signes de sous-dosage nicotinique. 44% des
MG ont su en citer deux et 35% un seul.

Figure 20 : Taux de réponses exactes concernant les signes de sous-dosage

Parmi les signes de sous-dosage nicotinique les plus fréquemment cités, on retrouve :
envie de fumer, irritabilité, anxiété et nervosité qui représentent 74% des réponses proposées
par les MG questionnés. L’ensemble des réponses est représenté sous forme d’un diagramme
de Pareto (figure 21).

Figure 21 : Diagramme de Pareto des signes de sous-dosage nicotinique

Seulement 54% des MG informent leurs patients de la possibilité de survenue de ces
signes lors de l’utilisation des TNS.
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► La varénicline (question 13)
Cette question a montré que les MG méconnaissaient l’emploi de la varénicline. En
effet, 75% des MG ont bien répondu au choix portant sur la contre-indication de la varénicline
chez les moins de 18 ans et les femmes enceintes. Pour autant, 77% des MG pensent que la
varénicline provoque des effets indésirables graves. De plus seulement 6% des MG savent
qu’elle est plus efficace que les TNS dans la prise en charge du sevrage tabagique et 29 %
en connaissent l’indication : patient ayant un niveau de dépendance élevé.

Figure 22 : Règles de prescription de la varénicline

d) Taux de réponses correctes
Les MG ont connaissance de la majorité des recommandations puisque la moyenne
des taux de réponses correctes est de 70.1% avec un écart type de 9,7.

2) Analyses statistiques
a) Analyse des paramètres du profil des questionnés
► Influence sur le taux de bonnes réponses (analyse de variance ANOVA)

Nous avons soumis les différents paramètres qui définissent notre population à une
analyse de variance. Les résultats sont présentés figure 23.

Figure 23 : Analyse de l'influence des facteurs
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Cette analyse nous permet de mettre en lumière que deux paramètres influencent de
manière significative le taux de réponses correctes :
 Mettre à jour (MAJ) ses connaissances par l’intermédiaire de formation améliore
significativement (p=0.006) le taux de réponses correctes. 3.89% de la variation de la
note est expliquée par ce facteur.

Figure 24 : Influence du facteur « Mettre à jour ses connaissances »

 La durée d’installation : plus la durée d’installation est longue, moins le taux de bonnes
réponses est significativement bon (p=0.000). 16.89% de la variation de la note est
expliquée par ce facteur.

Figure 25 : Influence du facteur « Durée d'installation »

Par contre, il n’existe pas de différence significative entre les différentes tranches de
durée d’installation et le fait de mettre à jour ses connaissances (p=0.530).
Le statut tabagique n’a pas d’influence significative sur le taux de bonnes réponses
(p=0.774).
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► Influence sur le dépistage de l’intoxication tabagique (question 1)
Le sexe et la durée d’installation n’ont pas d’influence sur les réponses à la question 1
concernant le dépistage de l’intoxication tabagique. L’analyse a été réalisée grâce à des tests
exacts de Fischer sauf pour 3 items qui ont nécessité un test de Chi².
Question 1

Valeur de p pour Valeur de p pour le facteur
le facteur Sexe
Durée d’installation
0.93 (test Chi²)
0.94

17 ans et moins
Entre 17 et 75 ans

0.22

0.54

Femmes enceintes ou allaitantes
ou post-partum

0.57

0.35

0.53 (test Chi²)

0.92

0.37

0.09

0.85 (test Chi²)

0.46

Patients atteints d’un cancer
Patients atteints d’une pathologie
cardio-vasculaire
Patients en pré opératoire

Tableau 2 : Analyse de l'influence du sexe et de la durée d'installation sur les réponses à la question 1

► Influence du statut tabagique
Nous n’avons observé aucune influence du statut tabagique sur les paramètres testés
ci-dessous en regroupant les fumeurs et les anciens-fumeurs afin d’avoir les effectifs
suffisants à la réalisation des tests statistiques.
Paramètre

Valeur de p
0.37

Mettre à jour ses connaissances

Test statistique utilisé
Test de Chi²

Utiliser le test de Fagerström (en regroupant les
items jamais/parfois et souvent/toujours)

0.12

Test de Chi²

Appliquer le conseil minimal

0.58

Test exact de Fischer

Dépister le tabagisme passif

0.72

Test de Chi²

Noter dans le dossier le statut tabagique du
patient

0.469

Test de Chi²

Tableau 3 : Influence du statut tabagique

Par ailleurs, le taux de fumeurs parmi la patientèle des MG ayant répondu à cette question
(22.6%) est significativement identique au taux de fumeurs national (24%) (p=0.091 avec un
Test t à 1 échantillon).
b) Analyse des réponses
► Populations (analyse de variance ANOVA)
Les MG qui dépistent le tabagisme chez les jeunes de moins de 17 ans n’ont pas de
taux de réponses correctes significativement différent (p= 0.585) de ceux qui ne le font pas et
ils ne répondent pas mieux que les autres aux questions spécifiques à cette population (Q15
item 1 et Q13 item 4) (p=0.898)
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Les MG qui dépistent le tabagisme chez les femmes enceintes ont significativement
(p=0.041) un meilleur taux de réponses correctes que ceux qui ne le font pas. On ne retrouve
pas cette différence aux questions correspondant à cette population en particulier (Q15 item
1 et Q13 item 4) (p=0.232).
Les MG qui dépistent le tabagisme chez les patients en période préopératoire n’ont
significativement pas mieux répondu à l’item correspondant à la durée nécessaire de sevrage
en avant une intervention chirurgicale programmée (Q15 item 4) (p=0.56) (test de Chi²).
► Test de Fagerström (analyse de variance ANOVA)
Il n’existe pas de différence significative entre le taux de réponses correctes et la
fréquence d’utilisation du test (p=0.196).

Figure 26 : Influence de l'utilisation du test de Fagerström

La fréquence d’utilisation du test de Fagerström n’a pas d’influence significative sur la
connaissance de celui-ci (p=0.355), c’est-à-dire que ceux qui disent toujours l’utiliser n’ont pas
mieux répondu à la question 6 que ceux qui ne l’utilisent jamais.

Figure 27: Influence de la fréquence d'utilisation du test de Fagerström sur la connaissance des items de celui-ci
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On observe que la durée d’installation a une influence significative sur le taux
d’utilisation du test de Fagerström. En effet, plus la durée d’installation est longue, moins les
MG utilisent le test (p=0.000).

Figure 28 : Influence de la durée d'installation sur l'utilisation du test de Fagerström

► Varénicline (analyse de variance ANOVA)
Les MG qui ont eu au moins une bonne réponse à la question 13, concernant la
varénicline, ont significativement un meilleur taux de réponses correctes (p=0.000).

Figure 29 : Influence de la réponse à la question 13
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Discussion
1) Les points forts et limites de l’étude
a) Forces de l’étude
► Taux de réponses
Nous avons largement atteint notre objectif fixé, et cela avant la date limite de recueil
et sans avoir besoin de faire de relance auprès des MG, avec un taux de participation à 22.1%
soit 155 questionnaires valides analysés après application des critères d’exclusion.
La présence d’une enveloppe timbrée pour renvoyer le questionnaire a probablement
facilité le recueil des réponses.
► Représentativité de la population
La population de notre échantillon est représentative de celle des MG de BasseNormandie concernant le sexe (45% vs 42%). Nous ne disposons pas des données
concernant l’âge des MG interrogés dans notre étude. Elle apparaît néanmoins plus jeune
(âge moyen 51 ans en Basse-Normandie) car la durée d’installation est inférieure à 10 ans
pour 46% de notre population. (13)
b) Limites de l’étude
► Biais d’auto-sélection
A la base de l’enquête, il n’y a à priori pas de biais de recrutement car la liste des MG
est officielle puisqu’elle nous a été fournie par l’intermédiaire de l’URML de Normandie. Il s’agit
d’une organisation professionnelle associative dont l’adhésion est automatique pour tous les
médecins libéraux car la cotisation est prise sur les prélèvements versés à l’Union de
Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF).
L’échantillon a ensuite été tiré au sort parmi cette liste.
En revanche, un biais d’auto-sélection est probable car chaque médecin avait le choix
de répondre ou non à notre questionnaire selon ses affinités avec le sujet de notre thèse.
► Manque de puissance concernant les analyses sur l’influence du statut tabagique
Il est avéré que notre population de fumeurs ne représente que 2% des MG ayant
répondu à l’étude. On peut donc se poser la question d’un manque de puissance qui ne nous
permettrait pas de mettre en lumière une influence significative du statut tabagique sur les
différents paramètres testés. Dans une étude réalisée en 2017, auprès de 227 médecins
généralistes de l’ex-Basse-Normandie sur le sujet de la prévention primaire du tabagisme
visant l’enfant et l’adolescent, parmi les répondants, le taux de MG fumeurs actifs est de 13.7%
dont 3.1% de fumeurs quotidiens (14). On peut envisager que les MG fumeurs répondent
moins aux questionnaires en lien avec des études portant sur le tabagisme. D’ailleurs, nous
avons reçu un retour allant dans ce sens puisqu’un MG du Calvados nous a envoyé une petite
carte pour expliquer qu’il ne répondait jamais « à ce genre d’étude étant fumeur moi-même ».
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► Evaluation de la pratique médicale
Après avoir analysé les réponses aux questionnaires, il nous semble qu’il aurait été
souhaitable d’ajouter 2 questions à notre étude afin d’évaluer la pratique des MG sur 2 notions
actuellement au centre du débat, à savoir :
- Prescrivez-vous de la varénicline ? Réponse par échelle de fréquence (souvent,
parfois, jamais).
- Conseillez-vous à vos patients qui souhaite arrêter de fumer d’utiliser la vapoteuse ?
Réponse oui/non.
2) Discussion des résultats
a) Caractéristiques de la population
Dans notre étude, deux facteurs influençaient significativement le taux de bonnes
réponses :
- Le fait de mettre à jour ses connaissances
- La durée d’installation
Dans le 1er cas, le fait d’actualiser ses connaissances par le biais de différents
supports, notamment par la lecture de revues médicales ou la participation à des formations,
améliorait le taux de bonnes réponses. On retrouve également cette observation chez les
internes de médecine générale de l’Unité de Formation et de Recherches (UFR) de CAEN
dans un travail de thèse qui montre que les internes avaient une meilleure connaissance du
test de Fagerstöm s’ils avaient pu bénéficier d’une formation en tabacologie lors d’un stage
au cours de leur cursus d’internat (15).
Il s’agit donc d’une opportunité à exploiter afin d’améliorer la prise en charge du sevrage
tabagique par les médecins généralistes. Le PNLT prend en compte cette donnée dans son
axe 2, action 9 : « Former et soutenir les professionnels de santé pour accompagner vers le
sevrage (…) » et considère que : « Une formation adaptée aux professionnels, en activité ou
en formation initiale, permettra d’améliorer leur implication. » (7).
Dans ce contexte, de nombreuses initiatives ont vu le jour, par exemple à travers
l’action de prévention « Le mois sans tabac » qui propose des sessions de sensibilisation à
destination des professionnels de santé. En 2018, 13 ateliers ont ainsi été mis en place en
Normandie ce qui a concerné 165 professionnels (2). Plusieurs formations sont également
accessibles en ligne via l’agence nationale du Développement Professionnel Continu (DPC).
Certaines de ces formations à destination des MG sont présentées sur la page d’accueil de la
Société Francophone de Tabacologie, onglet Professionnels, rubrique Formations (16).
Dans notre étude, le principal frein à la formation évoqué par les MG était le manque
de temps. Cet argument était déjà cité par 57.8% des MG qui déclaraient ne pas être
intéressés par une formation dans l’étude Baromètre santé médecins généralistes réalisée
en 2009 (17).
Dans le 2ème cas, plus la durée d’installation des MG était longue (à partir de 30 ans
et plus d’installation), moins le taux de bonnes réponses était élevé ce qui peut être
défavorable à la prise en charge des patients. Néanmoins nous n’avons pas montré de lien
statistiquement significatif entre la durée d’installation et le fait de mettre à jour ses
connaissances. Cela signifie que les MG qui sont installés depuis plus longtemps actualisent
autant leur connaissance que les autres. Il existe donc un ou plusieurs autres paramètres qui
pourraient expliquer cette observation, par exemple le défaut de formation initiale lors de leurs
études médicales car à l’époque le tabagisme n’était pas reconnu comme un enjeu de santé
publique.
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Dans une thèse réalisée en 2011, on apprend qu’avant 2001 aucune formation en
tabacologie n’était dispensée pendant le deuxième cycle à la faculté de médecine de Caen et
qu’il n’y avait pas de Diplôme Inter Universitaire (DIU) de tabacologie dans les régions de
l’Ouest. Les cours aux étudiants de médecine sont ensuite venus enrichir le programme qu’à
partir des années 2000 (18). Les MG installés depuis plus de 30 ans et qui auraient fait leurs
études à la faculté de médecine de Caen n’ont donc pas pu bénéficier de ces enseignements.
Les autres facteurs (le sexe, le département d’exercice et le statut tabagique) n’avaient
pas d’influence sur les connaissances de MG.
Concernant le statut tabagique, notre étude ne montre pas de différence significative
entre les taux de bonnes réponses des fumeurs, des non-fumeurs et des anciens fumeurs.
Elle n’a pas non plus permis de montrer un lien significatif entre le statut tabagique et le fait
de mettre à jour ses connaissances, ou d’utiliser le test de Fagerström, ou bien de dépister le
tabagisme passif, ou de prodiguer « le conseil minimal », ou bien encore de noter le statut
tabagique dans le dossier. Une autre thèse réalisée en 2011, portant sur 96 médecins
généralistes du Calvados, ne permet pas de mettre en évidence de lien significatif entre le
statut tabagique et le fait de dépister l’intoxication tabagique (p=0.091), ou bien le fait de noter
le statut tabagique des patients dans leurs dossiers (p=0.37). Néanmoins elle montre que les
ex-fumeurs (84%) et les fumeurs (65%) appliquaient plus souvent le conseil minimal d’arrêt
(p=0.025) que les non-fumeurs (57%) (18).
Ce qui apparaît être en contradiction avec d’autres études qui ont pu mettre en lumière
une influence significative du statut tabagique en faveur des non-fumeurs.
Dans une étude réalisée en 2008 auprès de 332 MG du Maine-et-Loire, il était constaté une
différence significative entre les non-fumeurs plus enclins à noter le statut tabagique dans le
dossier que les fumeurs (p=0.03) (19).
De même dans un autre travail de 2002 parmi une population de 257 MG de la Vienne,
il a été démontré de manière significative que les MG non-fumeurs dépistaient plus
l’intoxication tabagique chez leurs patients (p=0.036) et qu’ils pratiquaient plus le conseil
minimal d’arrêt (p=0.045) (20).
Le travail de thèse réalisé en 2019 concernant les internes de médecine générale de l’UFR
de Caen montre quant à lui que les internes fumeurs prescrivaient moins souvent les TNS et
se sentaient moins légitimes dans la prise en charge des patients fumeurs que leurs confrères
non-fumeurs (15).
Ce manque de légitimité pourrait expliquer en partie le désintérêt des MG fumeurs pour
les études sur le thème du tabac en général même si les MG estiment que leur statut
tabagique (être fumeur) n’influence pas leur prise en charge concernant le sevrage tabagique
(20) (19).
b) Pratique des MG
► Dépistage de l’intoxication tabagique
Il apparaît que le dépistage de l’intoxication tabagique est bien ancré dans la pratique
des MG. En effet, plus de 90% d’entre eux dépistaient les patients de 17 à 75 ans, les femmes
enceintes ou bien les patients atteints d’une pathologie cardio-vasculaire. Le baromètre santé
médecins généralistes 2009 nous informe que 90% des MG considéraient que le tabagisme
était un sujet facile à aborder. Il montre également que les MG plus âgés (41 ans et plus) et
les hommes abordaient moins souvent la question de la consommation de tabac avec leurs
patients (17). Notre étude n’a pas retrouvé ces constatations.
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Néanmoins le dépistage du tabagisme passif reste insuffisant, puisque seulement la
moitié des MG interrogés le réalisait. Cette observation est également retrouvée chez les MG
de Maine-et-Loire en 2008 où 50% recherchaient un tabagisme dans l’entourage des patients
non-fumeurs (19). L’exposition au tabagisme passif reste pourtant problématique.
En effet en 2017, 15.7% des personnes âgées de 18 à 64 ans exerçant une activité
professionnelle déclaraient avoir été exposées à la fumée de tabac des autres sur leur lieu de
travail. Cette proportion reste stable par rapport à 2014 et après une nette diminution survenue
suite à la réglementation concernant l’interdiction de fumer sur son lieu de travail appliquée
en 2007. De plus en 2018, parmi les 18-75 ans, 17.6% déclaraient que quelqu’un fume à
l’intérieur de leur domicile, dont 12.5% de manière régulière. Ce taux baisse dans les foyers
en présence d’un enfant de moins de 4 ans (8.1%) et en présence d’un enfant entre 4 et 18
ans (11.7%). On observe que le tabagisme passif au domicile baisse depuis 2014 (27.5%)
grâce aux campagnes de prévention et à la baisse de prévalence du tabagisme sur la même
période (21). Le tabagisme passif est responsable de 1 100 décès par an en France et
augmente de 27% le risque de cardiopathie ischémique. Chez les non-fumeuses exposées
au tabagisme de leur conjoint, le risque de cancer du poumon est majoré de 27 % et de 24%
chez les non-fumeurs lorsqu’il s’agit d’une exposition professionnelle au tabagisme passif. Les
enfants ne sont pas non plus épargnés : risque de mort subite du nourrisson multiplié par 2.1,
augmentation du risque d’apparition d’asthme de 32% entre 0 et 14 ans, risque d’otite
moyenne aigüe majoré de 38% avant l’âge de 8 ans (22).
Pour ces raisons, il faut donc renforcer le dépistage du tabagisme passif.
► Notion de conseil minimal
Le conseil minimal se définit par le fait de poser les 2 questions suivantes aux patients :
1. Est-ce que vous fumez ?
2. Si oui, envisagez-vous d’arrêter ?
Lorsque le patient envisage un arrêt, le MG doit lui délivrer les informations nécessaires
concernant le sevrage tabagique. Il est recommandé de le prodiguer lors de chaque
consultation. En effet, il a prouvé son efficacité. Notamment une méta-analyse passant en
revue 17 études montre que cette stratégie de conseil minimal permet d’obtenir plus d’arrêts
du tabac à 6 mois (risque relatif (RR) = 1.66) par rapport à l’absence de conseil (23).
Pour aller plus loin, ce conseil minimal doit être accompagné d’un conseil d’arrêt chez
les fumeurs qui n’expriment pas le désir d’arrêter.
Dans l’étude réalisée dans le département de la Vienne en 2002, la pratique du conseil
minimal ne concernait que 41% des MG (20). Puis dans une autre réalisée dans le Calvados
en 2011, 66% des MG l’appliquaient (18). Et enfin dans notre étude en 2021, 89% des MG
prodiguaient « le conseil minimal ». On observe donc que cette notion s’intègre de plus en
plus avec le temps dans la pratique des MG.
De même chez les internes de la faculté de Caen, en 2019, 73.1% d’entre eux l’utilisaient
toujours, ou souvent, lors de leur consultation en tabacologie et 70.8% considéraient que « le
conseil minimal » avait un intérêt important (15).
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► Test de Fagerström
Le test de Fagerström est un test qui permet d’évaluer la dépendance à la nicotine. Il
est recommandé de l’utiliser dans l’évaluation de la consommation de tabac. Il existe sous 2
formes : la version standard en 6 questions et la version simplifiée en 2 questions (annexe 3)
(11). Dans notre étude, seulement 14% des MG déclaraient toujours l’utiliser, 35% souvent et
34% parfois. Il n’existe pas de différence significative entre le taux de réponses correctes et
la fréquence d’utilisation du test.
Ces chiffres sont en adéquation avec la thèse sur les 96 MG du Calvados, dont 49%
déclaraient l’utiliser (18), et avec celle sur les 89 internes de Caen en 2019 puisque seulement
9% d’entre eux l’utilisaient toujours et 56.2% souvent (15).
En 2009, dans le baromètre santé des MG, 34% d’entre eux déclaraient utiliser des
questionnaires sur le tabac. Ces MG étaient significativement plus jeunes (40 ans et
moins)(17). Notre étude nous a permis de montrer les mêmes conclusions : plus la durée
d’installation du MG est longue, moins il utilise le test.
Finalement, le test de Fagerström n’est également pas très connu. Dans notre étude,
45% des MG questionnés connaissaient les 2 items du test simplifié et 26% en partie (1 item
sur 2). La fréquence d’utilisation du test de Fagerström n’a pas d’influence significative sur la
connaissance de celui-ci, c’est-à-dire que ceux qui disent toujours l’utiliser n’ont pas mieux
répondu que ceux qui ne l’utilisent jamais.
Les internes du CHU de Caen en 2019 déclaraient bien connaître le test de Fagerström
simplifié pour seulement 39.3% d’entre eux (15).
Le test de Fagerström s’avère être un outil facile à mettre en place et peu chronophage.
Néanmoins il est encore insuffisamment employé et connu par les MG.
Le conseil minimal et l’utilisation du test de Fagerström doivent désormais s’intégrer
dans une notion plus large nommée Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB). Ils
définissent la première partie dite du Repérage Précoce et doivent être complétés par une
Intervention Brève adaptée au stage de motivation du patient. Le RPIB a d’abord été
développé pour la prise en charge de l’addiction à l’alcool et a ensuite été validé pour celle au
tabac. Il est actuellement recommandé par la HAS (24).
► Noter dans le dossier
Il est recommandé de renseigner régulièrement le dossier de chaque patient
concernant son statut tabagique (11). 72% des MG de notre étude respectaient cette
recommandation. Il en était de même pour 72% des MG du Calvados dans la thèse étudiant
l’influence du statut tabagique du médecin (18).
c) Connaissances des MG
► Objectif du sevrage tabagique : l’abstinence totale
L’arrêt total de la consommation de tabac doit être l’objectif de la prise en charge du
sevrage tabagique (11) et cela doit être parfaitement connu des professionnels de santé. Or
seulement 55% des MG questionnés avaient identifié cet objectif. En effet, la réduction du
tabagisme d’au moins 50% ne diminue pas le risque de morbi-mortalité sur le plan
cardiovasculaire car les effets nocifs sur les mécanismes physiologiques (dysfonction
endothéliale et altération de l’agrégation plaquettaire) sont non proportionnels à l’intensité de
la consommation. Par conséquent, « ne fumer que 1 à 4 cigarettes par jour » pendant 30 ans
multiple déjà par 3 le risque de maladie coronaire (25). Un effort d’information doit être
dispensé auprès des MG concernant ces données afin qu’elles soient clairement expliquées
aux patients fumeurs pour les motiver à arrêter complètement.
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► Suivi
Le fait qu’il soit recommandé que le suivi puisse s’effectuer lors de consultation dédiée
était connu de 75% des MG de notre étude mais seulement 37% d’entre eux connaissaient la
fréquence de ces consultations : au moins 1 fois par semaine au début, puis 1 fois par mois
pendant 3 à 6 mois. On peut donc se poser la question de savoir si cette recommandation est
vraiment appliquée en pratique. Dans le baromètre santé 2009, 91.4% des MG déclaraient
avoir besoin de plus de temps pour mieux remplir leurs missions de prévention et d’éducation.
Pour cela, 73.5% des MG étaient prêts à déléguer certaines de leurs activités de prévention
et lorsqu’ils l’envisageaient, 81.6% des MG citaient les infirmiers diplômés d’Etat (IDE) pour le
faire (17). Le dispositif associatif Action de SAnté Libérale En Equipe (Asalée) créé en 2004
pourrait être une piste afin de mettre en place ces consultations dédiées. En effet, il s’agit
d’une coopération entre une IDE spécifiquement formée à l’éducation thérapeutique des
patients et un ou plusieurs MG. Le dispositif est destiné aux patients atteints de maladie
chronique telle que le diabète de type 2 ou la BPCO. Le tout est protocolisé par la HAS et
permet ainsi aux MG de déléguer certaines tâches aux IDE et notamment la prescription de
TNS chez les patients admis dans ce dispositif (26) (27).
Par ailleurs pour les MG, il n’existe pas de cotation dans la Classification Commune
des Actes Médicaux (CCAM) pour une consultation dédiée à la prise en charge du sevrage
tabagique. Une rémunération spécifique de cette mission est évoquée par 64% des MG du
baromètre santé 2009 comme permettant d’améliorer la réalisation de leurs missions de
prévention qu’ils considéraient comme chronophage(17).
Lors de ces consultations, il faut par exemple surveiller le poids des patients car la prise
de poids est l’un des freins au sevrage tabagique. Cela était bien assimilé par 75% des MG
de notre étude. De même pour la surveillance de la survenue des symptômes de sevrage pour
80% et la surveillance de la majoration des autres consommations problématiques pour 83%.
En plus des traitements médicamenteux, l’accompagnement psychologique est
nécessaire. Seulement 6% des MG interrogés considéraient que cela n’était pas
indispensable ; donc on observe que l’importance de ce volet de la prise en charge est
vraiment considérée par les MG. Qu’il s’agisse d’une psychothérapie comportementale ou
bien d’entretiens motivationnels, ces différentes techniques ont prouvé leur efficacité (28). En
effet, une méta-analyse a démontré qu’avoir recours à des entretiens motivationnels
augmente le taux de maintien de l’arrêt du tabac à 6 mois (RR=1.62) comparativement à
l’utilisation du simple conseil d’arrêt. L’association d’un traitement médicamenteux et d’une
psychothérapie comportementale individuelle, ou en groupe, augmente significativement le
succès d’arrêt du tabac à 6 mois (RR=1.83) (29).
Lorsque la situation devient complexe, par exemple lorsqu’il existe des comorbidités
psychiatriques sous-jacentes ou une poly-addiction, il est recommandé d’orienter le patient
vers un spécialiste (tabacologue, addictologue, psychologue, centre spécialisé) (11). Cela
était bien ancré dans la pratique de 97% de nos MG.
Néanmoins, moins de 50% orientaient les patients vers des outils d’auto-support telles
les applications pour smartphone ou bien le soutien téléphone, et on observe qu’ils
proposaient dans les mêmes proportions (39%) les méthodes alternatives. En ce qui concerne
l’hypnothérapie et l’acupuncture, leur efficacité dans la prise en charge du sevrage tabagique
n’a pas encore été prouvée (29).
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► Prise en charge des co-addictions et co-morbidités psychiatriques
Le dépistage et la prise en charge des co-addictions et des comorbidités psychiatriques
sous-jacentes sont recommandés lors d’un sevrage tabagique.
La grande majorité des MG de notre étude (94%) déclaraient dépister la consommation
d’autres substances, mais seulement 65 % d’entre eux le faisaient concernant les comorbidités psychiatriques sous-jacentes et notamment les troubles anxio-dépressifs.
La thèse réalisée en 2011 auprès de 96 MG du Calvados montre que 88% d’entre eux
recherchaient des signes anxio-dépressifs chez leurs patients et 84% une co-dépendance
(18). Chez les MG du Maine-et-Loire en 2008, 79.5% d’entre eux dépistaient d’autres
conduites de dépendance chez leurs patients fumeurs (19).
En effet, elles ont un impact important sur les chances de succès de la prise en charge.
La Société Francophone de Tabacologie y a consacré un numéro spécial dans sa lettre
mensuelle de Juin 2020 intitulé « Tabac et pathologies mentales ». On y apprend que, du
point de vue épidémiologique, la prévalence du tabagisme est multipliée par 2 ou 3 selon les
pathologies sous-jacentes (dépression, schizophrénie, anxiété, bipolarité, syndrome de stress
post-traumatique ou bien abus d’alcool et de drogues illicites). Il n’est pas observé de baisse
de la consommation chez ces populations contrairement à la tendance actuelle en population
générale. Il est rappelé que la varénicline et les TNS peuvent être utilisés sans risque de
majoration des atteintes mentales préétablies.
Une étude finlandaise a permis de montrer que la présence de symptômes dépressifs
modérés ou graves réduisait de moitié la probabilité d’arrêter de fumer. Cette difficulté du
sevrage tabagique pourrait être expliquée par plusieurs éléments dont l’utilisation du tabac en
automédication pour soulager les symptômes de la dépression, faible motivation à l’arrêt du
fait de la perte d’élan vital, majoration du ressenti des symptômes de sevrage, et d’autres
encore. Une autre étude a mis en lumière qu’additionner troubles mentaux et consommations
de produits toxiques réduisait encore plus les chances de sevrage tabagique. (30)
La recherche de signes dépressifs doit être systématisée dès le début du suivi et les
patients orientés vers un spécialiste si c’est nécessaire.
► TNS
La prescription des TNS est recommandée en 1ère intention dans l’aide au sevrage
tabagique. Leur efficacité a été de nombreuses fois démontrée : une méta-analyse évaluant
117 études montre un risque relatif d’arrêt du tabac à 6 mois de 1.6 quel que soit le TNS. Il
est recommandé d’associer une forme à libération prolongée au moyen d’un patch
transdermique et une forme à libération immédiate (gomme à mâcher, comprimés à sucre,
sprays buccaux, inhaleurs). Dans ce cas, leur efficacité est alors supérieure à celle d’un TNS
seul (RR = 1.34) et comparable à celle de la varénicline. Leur utilisation peut être prolongée
aussi longtemps que nécessaire.
Dans notre étude, l’indication des TNS en 1ère intention était bien connue par 77% des
MG bien que leur fonction principale, à savoir soulager les symptômes de sevrage à la
nicotine, ne soit pas une évidence pour 65% d’entre eux. L’association forme rapide et forme
lente était connue de 85% d’entre eux ainsi que la durée d’utilisation, seulement 5% pensant
que les TNS ne devaient pas être prescrits plus de 3 mois.
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De même, leur profil de tolérance est également bien connu et favorable à la
prescription des TNS. En effet ces traitements ne présentent pas d’effets indésirables graves
identifiés et régressent spontanément après retrait du dispositif. Il s’agit par exemple :
- d’une intolérance cutanée aux patchs.
- d’une irritation locale : buccale pour les gommes ou de la gorge pour le spray et les
comprimés.
- d’un hoquet, d’une toux, d’hypersalivation, de dyspepsie.
Ces symptômes ne sont pas à confondre avec les signes de sur- ou de sous-dosage
en nicotine. Par exemple, des palpitations peuvent survenir en cas de surdosage en nicotine.
Néanmoins les TNS sont bien tolérés sur le plan cardio-vasculaire et n’aggravent pas les
pathologies sous-jacentes telles que les troubles du rythme. Cette notion n’était connue que
d’une petite moitié des MG que nous avons interrogés (47%). Les signes de sur- et de sousdosage faisaient également partie des connaissances des MG même si seulement 54%
d’entre eux informaient leurs patients de la possible survenue de ceux-ci. (29) (11)
Le remboursement des TNS à 65% par l’Assurance Maladie, depuis le 1er Janvier 2019
qui a été progressivement mis en place à partir d’Avril 2018, a permis de faciliter l’accès de
ces traitements à tous. En effet, on observe une augmentation du nombre de bénéficiaires de
25% entre 2017 et 2018 (31). Les ventes cumulées sur l’année 2018 augmentent de 49.8%
pour les formes transdermiques par rapport à 2017 (32). Cette tendance se confirme en 2019
puisque les ventes cumulées augmentent encore de 32.4% pour les formes transdermiques
et de 24.8% pour les formes orales par rapport à 2018 (33) (annexe 4). L’élargissement du
droit de prescription aux masseurs-kinésithérapeutes, aux chirurgiens-dentistes aux
infirmières et aux médecins du travail, en Janvier 2016, a également permis de toucher un
public plus large (34).
L’impact de ce remboursement a été étudié auprès de 13 MG au cours d’entretiens
dans une thèse qui souligne que le remboursement des TNS est un argument supplémentaire
dans le discours des MG grâce à la levée du frein financier et à la reconnaissance des TNS
dans leur efficacité à traiter une maladie comme tout autre médicament. Il est également perçu
comme une aide dans la mise en place du traitement car le remboursement n’est pas limité
dans le temps et il est donc possible de faire plusieurs ajustements ou essais en cas d’échec.
Les MG interrogés déclaraient avoir observé une augmentation des demandes spontanées
provenant de leurs patients, ce qui a aussi été le cas chez 72% des MG de notre étude.
Un point négatif a été soulevé, à savoir le manque de communication à ce sujet.
Effectivement, 45% des MG de notre étude estimaient que les TNS étaient encore remboursés
sous forme d’un forfait annuel de 150 euros comme c’était le cas auparavant.
Les 13 MG de la thèse sur le remboursement des TNS estimaient par ailleurs qu’il ne fallait
pas considérer les TNS comme une solution de facilité en oubliant les mesures
d’accompagnements nécessaires au cours du sevrage tabagique (35).
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► Varénicline
Concernant la question portant sur la prescription de la varénicline, il s’agit de la
question ayant posé le plus de difficulté aux MG interrogés. Les MG ayant répondu
correctement à cette question ont obtenu significativement (p=0.000) un meilleur taux de
bonnes réponses au questionnaire de notre étude. Seules les 2 principales contre-indications
(patients de moins de 17 ans et femmes enceintes) sont bien connues par 75% des MG.
La varénicline, aussi connue sous son nom commercial Champix®, est commercialisée
et remboursée en France depuis 2007. A noter une période de déremboursement entre 2011
et 2016 faisant suite à des doutes concernant sa tolérance notamment sur les plans
neuropsychiatrique (majoration des idées et comportements suicidaires) et cardiovasculaire
(troubles du rythme et risque d’IDM), pendant laquelle elle restait néanmoins délivrable sur
prescription uniquement. Depuis de nombreuses études ont été menées afin d’évaluer le profil
de tolérance de la varénicline, ce qui a permis sa réhabilitation puisqu’elle est de nouveau
remboursée depuis le 1er Mai 2017 en France (36).
Citons notamment une étude rétrospective ayant inclus 164 766 patients anglais entre
Janvier 2007 et Juin 2012 qui n’a pas montré de différence significative entre les groupes
traités par varénicline ou par TNS concernant la survenue d’effets indésirables
neuropsychiatriques ou cardiovasculaires (37). Une seconde étude EAGLES sur un essai
clinique randomisé, contrôlé en double aveugle, multicentrique réalisée en 2016 (38) confirme
cette conclusion et précise qu’il en est de même chez une population de patients ayant des
troubles psychiatriques sous-jacents.
Néanmoins, 77% des MG de notre étude considéraient encore qu’elle est responsable
d’effets secondaires graves notamment sur le plan psychiatrique.
De plus, cette même étude (38) va plus loin en démontrant que la varénicline est plus
efficace que les TNS dans la prise en charge du sevrage tabagique, ce qui n’est connu que
de 6% des MG que nous avons interrogés. Il n’a pas été démontré d’intéraction
médicamenteuse entre la varénicline et les traitements psychotropes qui concernaient 49%
des patients avec troubles psychiatriques.
Malgré cette étude et d’autres encore, la revue Prescrire, qui est citée comme support
de formation par nos MG, reste sur ses gardes. En Mars 2017, elle considère que les résultats
de l’étude EAGLES ne sont pas assez solides pour exclure une augmentation des troubles
neuropsychiques, et notamment des comportements suicidaires sous varénicline, à cause
d’un manque de puissance de l’analyse statistique, de l’exclusion des patients avec troubles
psychiatriques non stabilisés depuis 6 mois et le fait que l’étude a été financée par le
laboratoire Pfizer commercialisant le Champix®. La revue recommande l’utilisation des TNS
en association (formes transdermiques et à libération immédiate) en 1ère intention et lors de
nouvelles tentatives après échec (39) (40).
Dans ce contexte, les recommandations de la HAS de 2014 n’ont pour l’instant pas été
revues en dehors d’une actualisation en Novembre 2016 qui définit l’indication de la
varénicline en seconde intention après échec des TNS chez les patients fortement dépendants
(test de Fagerström ≥ 7) (41). Seulement 29% des MG questionnés connaissaient cette
indication actuelle telle que recommandée par la HAS.
Nous avons également observé 10 fois sur les questionnaires retournés par voie
postale de petites notes indiquant que le MG répondant ne prescrivait jamais de varénicline.
La thèse réalisée auprès de 89 internes de Caen en 2019 retrouve ces mêmes conclusions :
54% des internes déclaraient avoir beaucoup de difficultés avec l’utilisation de la varénicline,
ce qui conduisait à ce que 84.3% d’entre eux n’en prescrivaient jamais (15).
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► Vapoteuses électroniques
En France, en 2019, 34.4% des 18-75 ans déclaraient avoir expérimenté la vapoteuse
électronique et la prévalence de son utilisation quotidienne était de 4.4% (8). Concernant la
Normandie, en 2017, 32.9% des 18-75 ans déclaraient avoir expérimenté la vapoteuse
électronique et la prévalence de son utilisation quotidienne était de 3.9% (2).
En 2019, la vapoteuse a défrayé la chronique après qu’une épidémie de pneumopathie
sévère nommée Electronic-cigarette, or Vaping, product use-Associated Lung Injury (EVALI)
se fut déclenchée aux Etats-Unis chez les vapoteurs. En effet, plus de 2400 hospitalisations
dont 78% concernaient des patients de moins de 35 ans, et 52 décès ont été enregistrés à
partir d’Août 2019. Une enquête a été ouverte conjointement par la Food and Drug
Administration (FDA) et les Centers for Diseases Control and Prevention (CDC). Finalement
l’acétate de vitamine E retrouvé dans les lavages broncho-alvéolaires des malades s’est avéré
être le responsable de cette pathologie, les malades ayant consommé des liquides achetés
sur le marché illicite et contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et autres dérivés du
cannabis. Il s’agissait donc d’un détournement d’usage car cette substance toxique n’a pas
été retrouvée chez les utilisateurs exclusifs de vapoteuse (42). L’acétate de vitamine E est
une substance formellement interdite dans les liquides pour vapoteuse en Europe. La
réputation de la vapoteuse est donc sauve.
Concernant l’utilisation de la vapoteuse pour aider dans le sevrage tabagique, dans
notre étude seulement 7% des MG questionnés la conseillaient à leurs patients qui
souhaitaient arrêter de fumer et ce malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un dispositif médical
ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM). La grande majorité des MG
respecte donc la position actuelle de la HAS qui est de ne pas consommer ce type de produit
(11).
En Novembre 2019, la Société Francophone de Tabacologie (SFT) et la Société de
Pneumologie de Langue Française (SPLF) se sont unies à l’occasion du « Mois sans Tabac »
pour émettre un avis commun sur l’utilisation de la vapoteuse comme outil d’aide au sevrage
tabagique. Elles estiment que, en état actuel des connaissances, l’utilisation de la vapoteuse
est préférable à la consommation de tabac, les émissions de la vapoteuse étant composées
de moins de substances toxiques que la fumée des cigarettes. Elles considèrent que la
vapoteuse fait partie des moyens non médicamenteux d’aide potentielle au sevrage tabagique
(43). En effet, une étude publiée dans le New England Journal of Medecine en 2019 montre
qu’il y a près de 2 fois plus d’arrêt du tabac dans le groupe vapoteurs (18%) que dans le
groupe TNS (9.9%) à un an de suivi (44). Ces résultats seront peut être confirmés par une
étude française ECSMOKE, randomisée, en double aveugle, multicentrique, en cours de
réalisation depuis 2018 et qui vise à démontrer l’efficacité de l’utilisation de la vapoteuse dans
l’aide au sevrage tabagique et à établir un profil de tolérance (45).
Néanmoins, la SFT et la SPLF rappellent que l’innocuité de la vapoteuse à long terme
ne peut pas être affirmée. C’est pourquoi elles préconisent l’arrêt de l’utilisation de celle-ci
après obtention du sevrage tabagique et qu’elle ne doit pas remplacer la dépendance au tabac
par une autre. De plus, il est fortement conseillé d’acheter exclusivement des liquides
autorisés et enregistrés auprès de l’Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’Alimentation,
de l’Environnement et du Travail (ANSES) (43).
Dans une étude réalisée en 2014 auprès de 111 MG du Calvados, 18.9% des MG
conseillaient souvent la vapoteuse comme outil de sevrage tabagique et 47.8% de temps en
temps. La vapoteuse était utilisée en plus des recommandations actuelles pour 57.3% des
MG et l’objectif final était bien l’arrêt des 2 utilisations (vapoteuse et cigarette) pour 74.7%.
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Elle était perçue comme moins dangereuse que la cigarette par 43.3% des MG et
beaucoup moins dangereuse par 34.2% d’entre eux. Aucun ne la jugeait plus dangereuse.
Dans cette étude, il a été mis en évidence que les MG, qui jugeaient la vapoteuse moins
dangereuse que la cigarette, la conseillaient significativement plus souvent (p=0.002) (46).
Cette tendance est aussi observée chez 227 MG de l’ex-Basse Normandie en 2017.
Parmi eux, 39.5% jugeaient la vapoteuse comme non nocive et 4.2% la considéraient comme
moins nocive que la cigarette (14).
On peut donc observer que la pratique des MG de ces 2 études se rapproche des
nouveaux avis qui émergent concernant la vapoteuse.
Dans ce contexte, les recommandations faites par la HAS en 2014 n’ont pas encore
été réévaluées.
d) Prise en charge de certaines populations spécifiques
Nous allons maintenant nous intéresser à la prise en charge de populations spécifiques
qui nécessitent une attention toute particulière en ce qui concerne le sevrage tabagique.
► Patients en période préopératoire
Nous avons vu précédemment que le dépistage de l’intoxication tabagique était bien
ancré dans la pratique des MG. Il est avéré que ce taux de dépistage s’effondre chez les
patients en période préopératoire puisque seulement 21% des MG interrogés posaient la
question du statut tabagique à ces patients.
Or, il est maintenant parfaitement connu que le tabagisme en période péri-opératoire
augmente significativement les complications post opératoires majeures de 40% et la mortalité
hospitalière de 20% (47). Plus précisément (48),
- Risque d’être transféré en réanimation x 2.
- Risque infectieux entre x 2 et 3,5.
- Risque de thrombose vasculaire x 3.
- Risque d’éventration après laparotomie x 4.
- Retard de consolidation osseuse x 2,7.
Le tabagisme passif chez les enfants double le risque d’effets indésirables
préopératoires lors d’une anesthésie générale (toux, laryngospasme et bronchospasme,
désaturation).
Comme toujours avec le tabac, un arrêt est toujours bénéfique et cela se confirme de
nouveau en période préopératoire. Concernant les complications respiratoires, l’arrêt du tabac
plus de 8 semaines avant l’intervention les réduit de 50% et plus de 4 semaines de 25%. Pour
les troubles de la cicatrisation, le bénéfice de l’arrêt est démontré après 3 à 4 semaines
d’interruption du tabac (47).
L’arrêt du tabac 6-8 semaines avant l’intervention et poursuivi jusqu’à la cicatrisation,
c’est-à-dire pendant 3 semaines postopératoires pour la peau et 3 mois pour l’os, permet de
rejoindre le risque opératoire identique à celui du non-fumeur (48).
Dans notre étude, seulement 41% des MG ont répondu correctement à la question
portant sur le délai de sevrage avant une intervention chirurgicale.
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Figure 30 : Evolution des différents risques liés au tabagisme lors d'une intervention chirurgicale (35)

Heureusement, il apparaît que la période préopératoire est favorable au sevrage
tabagique car c’est un moment où la motivation des patients est élevée. Cela constitue donc
une opportunité à saisir pour les professionnels de santé dans leur rôle de prévention d’autant
plus que les résultats sont au rendez-vous. En effet, une intervention brève, telle que le conseil
minimal d’arrêt, augmente déjà de 30% le taux de sevrage avant la chirurgie et double le taux
de sevrage tabagique à 1 an. Si le patient bénéficie d’une intervention plus intensive
(consultation dédiée, suivi et prescription de TNS), le taux de sevrage avant la chirurgie est
multiplié par 10 et celui à 1 an par 3. De plus, cela réduit globalement de 60% les complications
(47).
Il faut donc mettre l’accent sur le dépistage de l’intoxication tabagique chez les patients
en période préopératoire afin de profiter de cette occasion pour leur proposer une prise en
charge adaptée.
► Adolescents de 17 ans et moins
Concernant l’épidémiologie du tabagisme chez les jeunes de 17 ans et moins, nous
avons pu voir en introduction que la prévalence du tabagisme en Normandie en 2017 (30%)
était significativement plus élevée que la prévalence nationale (25.1%).
On observe dans notre étude que les MG questionnés dépistaient moins cette catégorie
de patients (seulement 63% d’entre eux). Cette observation est également constatée dans
une population de MG du Calvados (18) parmi laquelle 78% des MG dépistaient l’intoxication
tabagique chez les patients adolescents. Et cela est confirmé par une thèse concernant les
MG de l’ex-Basse Normandie (14) où 58.2% d’entre eux abordaient souvent le sujet avec les
jeunes et 36.2% de temps en temps seulement. Ainsi, ils étaient 64.9% à poser la question
directement aux jeunes. Le manque de dépistage chez les jeunes de moins de 17 ans est une
première piste d’amélioration de leur prise en charge.
De plus dans notre étude, uniquement 59% des MG savaient que les TNS (sauf
quelques comprimés à sucer ou gommes à mâcher) peuvent être prescrits et sont remboursés
à partir de l’âge de 15 ans. Nous avons observé que les MG qui dépistaient l’intoxication
tabagique chez les jeunes n’avaient pas mieux répondu à cette question que les autres. On
peut donc penser que les TNS ne sont pas suffisamment proposés aux jeunes pour les aider
à arrêter de fumer.
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Les jeunes sont pourtant au cœur des objectifs du PNLT 2018-2022 qui a pour ambition
« de protéger prioritairement les jeunes et d’aider nos enfants nés depuis 2014 à devenir, dès
2032, la première génération d’adultes sans tabac (< 5% de fumeurs) » (7) et avant cela du
PNRT 2014-2018. La thèse concernant les MG de l’ex-Basse-Normandie nous montre que
79.6% d’entre eux n’en avaient jamais entendu parler et 66.2% ne connaissaient pas du tout
les dispositifs mis en place en faveur des jeunes (14).
Il est vrai qu’à l’adolescence les jeunes ont plutôt tendance à déserter les salles
d’attente en dehors des consultations pour l’obtention d’un certificat de non-contre-indication
à la pratique sportive, qui sont déjà une opportunité à saisir pour faire passer ces messages
de prévention. Pour pallier cette observation, une des pistes d’amélioration pourrait être la
création d’une consultation obligatoire dédiée à la prévention où la question du tabac aurait
toute sa place d’autant plus que les parents et les jeunes de 10 à 18 ans questionnés placent
le médecin généraliste comme première source d’informations crédibles (respectivement à
90.1% et 86%). 51.6% des MG seraient favorables à la création d’une consultation dédiée à
la prévention du tabagisme en émettant deux freins à sa mise en place : le manque de temps
et de compétences. De nouveau, la formation des MG semble primordiale.
L’école reste également une source d’informations importante, après leurs parents pour
69.8% des jeunes (14). Le rôle du MG trouve peut-être là ses limites et des messages de
prévention transmis par d’autres intervenants seraient également nécessaires.
► Femmes enceintes
La consommation de tabac chez les femmes enceintes françaises au cours du 3ème
trimestre de grossesse reste importante aussi bien sur le plan national (16.2% en 2016) que
régional (24.7%). Pourtant les conséquences maternelles et fœtales du tabac pendant la
grossesse ne sont plus à démontrer. Les risques de fausse couche, de grossesse extrautérine, d’hématome rétro-placentaire, de placenta prævia, de mort fœtale in utero,
d’accouchement prématuré, de retard de croissance intra-utérin et de petit poids de
naissance, etc. sont majorés chez les femmes enceintes fumeuses dans des proportions
variables (49).
Concernant le dépistage, 92% des MG de notre étude posaient régulièrement la
question du statut tabagique à leurs patientes enceintes ou allaitantes ou en post-partum.
Cette observation est aussi retrouvée dans la thèse, réalisée en 2011 dans le Calvados, qui
montre que 94% des MG le faisaient également chez leurs patientes enceintes (18). Une autre
étude, réalisée sur un panel de 1414 MG en France interrogés en 2015, montre des 82%
d’entre eux posaient systématiquement la question du statut tabagique pendant la grossesse
(50). La prise en charge des femmes enceintes fumeuses n’apparaît donc pas comme un
problème de dépistage.
En prévention primaire, les recommandations de la HAS identifient la visite préconceptionnelle comme un moment propice pour évoquer le sevrage tabagique chez les
femmes ayant un désir de grossesse (11). Les MG qui sont souvent concernés par cette visite
ont un rôle important à jouer à ce moment-là bien qu’une étude française ait rapporté un
sevrage spontané chez 41.6% des femmes enceintes fumeuses dont 84.1% dès le 1er
trimestre (51).
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En 2020, les dernières recommandations du Collège National des Gynécologues et
Obstétriciens Français (CNGOF) et la SFT (51) concernant la prise en charge de ces patientes
enceintes fumeuses nous expliquent que :
 La prescription des TNS pendant la grossesse est associée à une abstinence tabagique
pendant la grossesse ou en fin de celle-ci.
De plus, les TNS ont un bon profil de tolérance puisque leurs effets indésirables ne
surviennent pas plus au cours d’une grossesse. Et leur efficacité en termes de réduction de
morbidité a été prouvée : la prescription de TNS est associée à une réduction du risque
d’accouchement prématuré. Ces notions sont bien présentes chez les MG de notre étude
puisque 90% d’entre eux considéraient que l’utilisation des TNS pendant la grossesse est
moins nocive que la poursuite du tabac. On peut penser que ces derniers les prescrivent à
leurs patientes.
 Elle n’est pas associée à une abstinence tabagique dans les 6 mois du post-partum.
Néanmoins, seuls 59% des MG de notre étude étaient attentifs au risque de rechute
lors de la 1ère année du post-partum alors que pendant cette période 80% des femmes
sevrées au cours de la grossesse rechutent (11).
 En l’état actuel des connaissances et en respectant le principe de précaution,
l’utilisation de la vapoteuse ne doit pas être conseillée comme méthode de sevrage
tabagique lors de la grossesse.
Le taux de prévalence de son utilisation pendant la grossesse en France est estimé
entre 1 et 15% selon les études (52). Les MG du Calvados sont indécis concernant l’utilisation
de la vapoteuse comme outil de sevrage : 45.1% conseillaient aux patientes enceintes
fumeuses de continuer la vapoteuse en remplacement de la cigarette et 37.8% leur
conseillaient d’arrêter les 2 (46).
En ce qui concerne l’allaitement maternel, il est recommandé de le promouvoir auprès
des femmes fumeuses car il est associé à une réduction de la consommation de tabac et/ou
au sevrage chez celles-ci. Les TNS peuvent être prescrits pendant l’allaitement et leur
utilisation est préférable à la poursuite du tabagisme actif (53).
Les MG jouent leur rôle de dépistage et ont une bonne image de l’utilisation des TNS
lors du sevrage tabagique pendant la grossesse. Mais généralement ils ne suivent plus les
grossesses. En effet seulement 6.5% d’entre elles sont principalement suivies par un MG,
65.7% par un gynécologue-obstétricien et 23.3% par une sage-femme (54). La prise en charge
du sevrage tabagique chez les femmes enceintes par les MG est donc limitée.
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e) Conclusion
En conclusion, nous pouvons dresser la liste des points forts et les points faibles
concernant les connaissances et la pratique des MG de Normandie occidentale concernant
les recommandations de la HAS sur la prise en charge du sevrage tabagique.
Points forts :
-

-

L’actualisation des connaissances apparaît comme un facteur influençant de manière
positive les connaissances des MG. La formation est donc un axe d’amélioration de la
prise en charge.
Le dépistage de l’intoxication tabagique est bien ancré dans la pratique des MG.
Le « conseil minimal » et la notation du statut tabagique du patient dans son dossier
sont appliqués par une grande majorité des MG.
La nécessité de consultation dédiée et le contenu de ces consultations sont bien
connus des MG.
L’accompagnement psychologique nécessaire à la prise en charge des patients
fumeurs est pris en considération par les MG.
L’orientation des patients ayant des comorbidités psychiatriques, ou bien une polyaddiction vers un spécialiste est réalisée par les MG.
Les règles de prescription des TNS sont bien acquises.
La pratique des MG en ce qui concerne l’utilisation de la vapoteuse est conforme aux
recommandations actuelles.
Les MG apportent une attention particulière au dépistage du tabagisme chez les
femmes enceintes ou allaitantes.

Points faibles :
-

-

-

La durée d’installation apparaît comme un facteur influençant de manière négative les
connaissances des MG. Le manque de formation initiale pourrait expliquer cette
observation.
Le dépistage du tabagisme passif doit être renforcé par les MG car il a aussi des
conséquences majeures sur la santé.
Le test de Fagerström est encore insuffisamment employé et mal connu des MG.
L’objectif du sevrage tabagique est l’abstinence totale, 1 médecin sur 2 n’a pas identifié
cet objectif.
Le dépistage des troubles anxio-dépressifs sous-jacents doit être renforcé par les MG
car ils rendent plus difficile la prise en charge du patient fumeur.
Les MG n’informent pas assez les patients de la survenue des signes de sous- ou
surdosage afin de pouvoir adapter les posologies des TNS.
La moitié des MG n’étaient pas informés du fait que les TNS sont remboursés à 65%
par l’Assurance Maladie depuis le 1er Janvier 2019.
La question portant sur la prescription de la varénicline est celle qui a posé le plus de
difficultés aux MG aussi bien sur son indication que son efficacité et ses effets
indésirables.
Le dépistage chez les patients en période préopératoire doit être renforcé par les MG.
Le dépistage chez les jeunes de 17 ans et moins doit être renforcé et les TNS doivent
leur être prescrits si besoin par les MG.

Le manque de temps et/ou le défaut de formation sont le plus souvent la cause des
points faibles que nous avons relevés.
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Une étude similaire à la nôtre a été réalisée en 2017 dans le cadre d’un travail de thèse
d’exercice en médecine générale. Elle concerne 95 MG français et évalue leurs
connaissances en ce qui concerne les recommandations de haut grade de la HAS sur le
sevrage tabagique. Bien que l’effectif de cette étude soit faible, nos résultats concordent sur
certains points.
Tout d’abord cette étude avait montré que le sexe, l’âge ou le statut tabagique n’avaient
pas d’influence sur les connaissances des MG.
Ensuite, la population de MG étudiée utilisait peu le test de Fagerström (19%) et
dépistait peu le tabagisme chez les patients en période préopératoire (52%) et ce dans les
mêmes proportions que notre étude.
Enfin, l’utilisation des TNS était bien ancrée dans la pratique des MG de cette étude
comme dans la nôtre.
A noter que 45% des MG interrogés déclaraient pratiquer des consultations dédiées au
sevrage tabagique. (55)
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Conclusion
Les MG ont un rôle primordial à jouer dans la lutte contre le tabagisme en France.
D’ailleurs, ils ont le sentiment d’être concernés par cette mission. En effet, dans le baromètre
santé des MG en 2009, plus de 98% des médecins déclaraient que la prévention faisait « tout
à fait » ou « plutôt » partie de leur rôle notamment dans le domaine du tabagisme (17).
On peut dire que leurs connaissances concernant les recommandations de la HAS sont
correctes puisque le taux de bonnes réponses moyen est de 70% et leur pratique globalement
en adéquation avec celles-ci.
Néanmoins il reste encore des efforts à fournir afin que la prévalence du tabagisme en
France et en particulier en Normandie continue de diminuer et des améliorations doivent être
envisagées. Pour cela, le PNLT 2018-2022 dans son axe 2 « Encourager et accompagner les
fumeurs pour aller vers le sevrage » décrit dans son action 9 « Former et soutenir les
professionnels de santé pour accompagner vers le sevrage … » la nécessité de mettre à jour
les recommandations de bonnes pratiques de la HAS et rappelle l’importance de la formation
de tous les professionnels de santé (7).
En effet, nous avons pu mettre en lumière que la prescription de la varénicline ou bien
l’utilisation de la vapoteuse sont les enjeux du débat.
L’American Thoracic Society aux Etats-Unis a émis en Mai 2020 de nouvelles
recommandations de bonnes pratiques qui placent désormais la varénicline comme traitement
de 1ère intention dans la prise en charge du sevrage tabagique chez tous les patients y compris
les patients ayant des antécédents psychiatriques, et recommande une utilisation prolongée
de celle-ci au-delà de 12 semaines. En l’état actuel des connaissances, elle reste plus
réservée quant à l’utilisation de la vapoteuse. (56)
Tous les acteurs de santé doivent rester mobilisés, particulièrement pendant cette
période de crise sanitaire. Le bilan de l’Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies (OFDT), pour l’année 2020, nous apprend que les ventes de tabac sont en
légère baisse de 1.3% en France mais que cette diminution est plus limitée que celles des
années précédentes. Les Français ont peu modifié leur manière de consommer pendant le
confinement du mois de Mars 2020. On estime quand même à 27% le taux de fumeurs ayant
augmenté sa consommation tabagique sur cette même période. Les départements français
frontaliers ont observé lors du confinement de Mars 2020 une augmentation majeure des
ventes (en moyenne plus de 20% et jusqu’à + 40%) ce qui témoigne d’une modification des
comportements quant aux filières d’achat du tabac remises en cause par la fermeture des
frontières et qui confirme les estimations existantes concernant l’ordre de grandeur de la part
des ventes qui échappe au réseau des buralistes français. De plus, grâce à la politique de
santé publique visant à augmenter les prix du tabac régulièrement, le prix du paquet de
cigarette de la marque la plus connue est désormais affiché à 10 euros depuis Mars 2020, ce
qui a permis de faire baisser les ventes de cigarettes de 4.5% en 2020. Néanmoins, on
observe un transfert vers les ventes de tabac à rouler qui ont augmenté de 11.5% sur la même
période. Le problème a donc été déplacé. (57)(58)
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ANNEXE 1 : Questionnaire
Etat des lieux des connaissances et des pratiques cliniques sur les recommandations de la HAS
concernant le sevrage tabagique par les médecins généralistes du Calvados (14), de la Manche (50) et
de l’Orne (61) (ex-région Basse-Normandie).
Chère consœur, cher confrère,
Je m’appelle Sophie ROLLAND et je suis remplaçante en médecine générale.
En coordination avec la faculté de Médecine de Caen, je réalise avec le Dr Céline JEHANNE un travail de thèse
concernant le sevrage tabagique.
L’objectif de ce travail est de faire un état des lieux des connaissances et d’évaluer les pratiques cliniques
des médecins généralistes de Basse-Normandie concernant les recommandations de la Haute Autorité de Santé
sur le sevrage tabagique.
A ce titre, je me permets de vous solliciter après avoir obtenu vos coordonnées par l’intermédiaire de
l’URML de Normandie pour répondre à un bref questionnaire qui ne vous prendra que 8 minutes et qui sera traité
de manière anonyme. Votre expérience professionnelle est indispensable pour la réalisation de mon travail.
Pour participer, trois options :
1. Remplir le questionnaire dans sa version papier et me le retourner via l’enveloppe pré-timbrée ci-jointe.

2. Scanner le QRcode ci-dessous avec votre smartphone et accéder à la version numérique sur Lime
Survey.

3. Taper la référence « bit.ly/2KZrx5I » dans la barre de recherche (URL) de votre navigateur pour accéder
à la version numérique sur Lime Survey.

Si vous acceptez de participer à cette étude, je tiens à vous apporter ces informations :
- l’ensemble des informations recueillies seront détruites dans un délai de trois mois suivant la soutenance
de mon projet,
-

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données EU-2016/679, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, de suppression , de limitation et de rétractation sur le traitement des
données, droit que vous pouvez exercer en contactant le secrétariat de médecine générale par téléphone
02-31-56-82-21 ou par voie postale à l’adresse ci-dessous :
UFR Santé – Secrétariat de médecine générale
Pôle de Formation et de Recherche en Santé (PFRS)
2, rue des Rochambelles, CS 14032, 14032 Caen

En cas de difficulté, vous pouvez saisir le Délégué à la Protection des Données de l’Université de Caen
par téléphone au 02-31-56-50-20, par courriel à l’adresse dpo@unicaen.fr ou par voie postale à
l’adresse
suivante :
Monsieur le Délégué à la Protection de Données
Bâtiment Présidence, Université de Caen Normandie
Esplanade de la Paix, CS 14032, 14032 Caen
En cas de contentieux, vous avez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle.
Par avance, je vous remercie de votre implication et vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2021.
Sophie ROLLAND
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Questionnaire
Connaissance des recommandations HAS et évaluation de la pratique
clinique
1. Concernant le dépistage de l’intoxication tabagique, posez-vous régulièrement la
question du statut tabagique à vos patients (plusieurs réponses possibles) :
Âgés de 17 ans et moins
Âgés de 18 à 75 ans
Femmes enceintes ou allaitantes ou en post-partum
Patients atteints d’un cancer (qu’il soit possiblement associé au tabac ou non)
Patients atteints d’une pathologie cardio-vasculaire
Patients en préopératoire
Autres situations :
2. Si le patient est fumeur, posez-vous systématiquement la question « avez-vous déjà
envisagé d’arrêter de fumer ? » ?
oui
non
3. Questionnez-vous vos patients sur le statut tabagique de leur entourage afin d’évaluer
une potentielle exposition au tabagisme passif notamment chez les enfants ?
oui
non
4. Renseignez-vous de manière systématique le statut tabagique de vos patients dans leur
dossier ?
oui
non
5. Chez un patient fumeur, vous utilisez le test de FAGERSTROM afin d’évaluer sa
dépendance :
Toujours
Souvent
Parfois
Jamais
6. Parmi ces items, lesquels (2) définissent le test de FAGERSTROM simplifié :
Délai entre le réveil et la 1ère cigarette
Difficulté à s’abstenir dans un endroit où fumer est interdit
Cigarette la plus difficile à renoncer
Nombre de cigarettes consommées par jour
Consommation de tabac plus rapprochée le matin
Consommation de tabac en étant malade
7. Chez les patients fumeurs, il est aussi recommandé de dépister (plusieurs réponses
possibles) :
Les troubles anxio-dépressifs
L’existence de consommation d’autres substances psychoactives (notamment le cannabis)
L’existence d’addictions comportementales (jeux, troubles alimentaires etc.)
La présence de complications somatiques en lien avec la consommation de tabac (ex :
BPCO)
D’évaluer leur motivation à arrêter de fumer
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8. Concernant les principes généraux, quelles sont les réponses exactes :
L’objectif principal de l’aide à l’arrêt de la consommation de tabac est l’abstinence totale.
Une phase de réduction de la consommation de tabac ne peut jamais être envisagée car il
n’existe pas de bénéfices à la diminution de cette consommation.
Le suivi du patient doit se dérouler lors de consultation dédiée.
L’utilisation des traitements de substituts nicotiniques est recommandée en 1ère intention.
L’accompagnement psychologique n’est pas nécessaire lors d’un sevrage tabagique.
Il est parfois nécessaire d’orienter le patient vers un spécialiste, notamment s’il présente une
poly-addiction ou des comorbidités psychiatriques.
9. Concernant les TNS (traitements nicotiniques de substitution), quelles sont les
réponses exactes :
Il est recommandé d’associer une forme orale dite « rapide » aux patchs transdermiques.
Il est possible d’associer plusieurs patchs afin d’atteindre la dose journalière nécessaire.
Il est interdit de fumer avec un patch.
La durée d’utilisation des TNS est au maximum de 3 mois.
Les TNS peuvent être remboursés sur prescription sous forme d’un forfait annuel de 150
euros.
Les patchs transdermiques peuvent être utilisés et sont remboursés à partir de l’âge de 15
ans.
10. Quelle est la principale fonction des TNS ? ______________________________
11. Citer 2 signes de surdosage nicotinique :
- _________
et - _________
Citer 2 signes de sous dosage nicotinique : - _________

et - _________

12. Informez-vous vos patients de la possibilité de survenue de ces symptômes :
oui
non
13. Concernant la varénicline, quelles sont les réponses exactes :
Elle n’est recommandée qu’en 2nde intention après échec des TNS car elle provoque des
effets indésirables graves notamment au niveau psychiatrique.
Elle est indiquée chez les patients ayant un niveau de dépendance élevé (test de
FAGERSTROM =7).
La varénicline est plus efficace que les TNS dans la prise en charge du sevrage tabagique.
La varénicline est contre-indiquée chez les patients de moins de 18 ans et chez les femmes
enceintes.
La durée du traitement est habituellement de 6 mois.
14. Lorsqu’un patient a initié un sevrage tabagique avec votre aide, il est recommandé
de (plusieurs réponses possibles) :
Surveiller l’évolution du poids.
Surveiller la majoration de consommation d’une autre substance psychoactive (cannabis,
alcool).
Suivre le patient au moins 1 fois par semaine dans un 1er temps, puis de manière mensuelle
entre 3 et 6 mois.
Surveiller l’apparition de symptômes de sevrage et adapter la prise en charge.
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15. Concernant certaines populations spécifiques, quelles sont les réponses exactes :
Chez la femme enceinte, l’utilisation des TNS est aussi nocive que la consommation de
tabac.
Il faut être particulièrement attentif au risque de rechute lors de la 1ère année du post-partum.
Chez la femme allaitante, il est conseillé de fumer avant chaque tétée plutôt qu’après.
Il est recommandé un arrêt du tabac 8 semaines avant toute intervention chirurgicale.
Les TNS sont bien tolérés, et ne provoquent pas d’aggravation des troubles du rythme ou de
la pathologie coronarienne chez les patients avec comorbidités cardio-vasculaires.
Chez un patient atteint d’un cancer, la consommation de tabac n’augmente pas le risque d’un
second cancer primitif.
16. Lorsqu’un patient fumeur ne sollicite pas votre aide en tant que professionnel de santé
pour arrêter de fumer, il est recommandé de (plusieurs réponses possibles) :
Lui proposer des méthodes « alternatives » (ex : acupuncture, hypnothérapie).
Evaluer et renforcer sa motivation (entretien motivationnel).
Lui proposer d’utiliser la vapoteuse électronique car elle possède une AMM comme tout
dispositif médical.
L’orienter vers un soutien téléphonique (ligne Tabac info Service).
L’orienter vers des outils d’auto-support (application pour smartphone, site internet tabac-infoservice.fr).

Questions sur le profil du questionné
1. Sexe :

Homme

Femme

2. Durée d’installation (en années) : ______
3. Dans quel département exercez-vous ?
Orne
Calvados
Manche
4. Quel est le taux de patients fumeurs parmi votre patientèle (en %) : _____
5. A partir de Janvier 2019, avez-vous observé une augmentation des demandes d’aide au
sevrage tabagique avec le remboursement des TNS?
oui
non
6. Quel est votre statut tabagique ?
Fumeur
Ancien fumeur
Non-fumeur
Ne souhaite pas répondre
7. Avez-vous des formations médicales complémentaires (ex. DIU) et, si oui, lesquelles ?
______________________________________________________________
8. Actualisez-vous régulièrement vos connaissances sur la prise en charge du sevrage
tabagique ?
oui
non
Si oui, à partir de quel(s) support(s) ?
_____________________________________________________
Si non, pourquoi ?
_____________________________________________________
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ANNEXE 2 : Elaboration du questionnaire
Question

Recommandations de la HAS (11)

1. Concernant le dépistage de l’intoxication tabagique, posezvous régulièrement la question du statut tabagique à vos
patients (plusieurs réponses possibles) :
- Âgés de 17 ans et moins
- Âgés de 18 à 75 ans
- Femmes enceintes ou allaitantes ou en post-partum
- Patients atteints d’un cancer (qu’il soit possiblement associé
au tabac ou non)
- Patients atteints d’une pathologie cardio-vasculaire
- Patients en préopératoire
-

« Il est recommandé que tous les patients soient
questionnés sur leur consommation de tabac de façon
systématique et que leur statut de consommation soit
renseigné de façon régulière. » grade A, page 11

Autres situations : ….

2. Si le patient est fumeur, posez-vous systématiquement la
question « avez-vous déjà envisagé d’arrêter de fumer ? »
?
oui / non

« Tous les professionnels de santé doivent conseiller à
chaque fumeur d’arrêter de fumer, quelle que soit la forme
du tabac utilisé, et lui proposer des conseils et une
assistance pour arrêter. » grade A, page 17

3. Questionnez-vous vos patients sur le statut tabagique de
« Il est recommandé de rechercher également le tabagisme
leur entourage afin d’évaluer une potentielle exposition au de l’entourage direct du patient. » grade AE, page 11
tabagisme passif notamment chez les enfants ? oui / non « Plus spécifiquement : - Chez les jeunes enfants : relever le
statut tabagique des parents. » grade AE page 11
4. Renseignez-vous de manière systématique le statut
« Il est recommandé que tous les patients soient
tabagique de vos patients dans leur dossier ?
oui / non
questionnés sur leur consommation de tabac de façon
systématique et que leur statut de consommation soit
renseigné de façon régulière. » grade A, page 11
5. Chez un patient fumeur, vous utilisez le test de
« Il est recommandé d’utiliser le test de dépendance à la
FAGERSTROM afin d’évaluer sa dépendance :
cigarette de Fagerström en deux ou six questions et de
- Toujours
repérer également les critères de dépendance ignorés dans
- Souvent
ce test. » grade A, page 14
- Parfois
- Jamais

48

6. Parmi ces items, lesquels (2) définissent le test de
FAGERSTROM simplifié :
- Délai entre le réveil et la 1ère cigarette
- Difficulté à s’abstenir dans un endroit où fumer est interdit
- Cigarette la plus difficile à renoncer
- Nombre de cigarettes consommées par jour
- Consommation de tabac plus rapprochée le matin
- Consommation de tabac en étant malade

« Test de Fagerström simplifié en 2 questions. » page 14

7. Chez les patients fumeurs, il est aussi recommandé de dépister
(plusieurs réponses possibles) :
a. Les troubles anxio-dépressifs
b. L’existence de consommation d’autres substances psychoactives
(notamment le cannabis)
c. L’existence d’addictions comportementales (jeux, troubles
alimentaires etc.)
d. La présence de complications somatiques en lien avec la
consommation de tabac (ex : BPCO)
e. D’évaluer leur motivation à arrêter de fumer

a. «Il est recommandé de repérer l’anxiété et la dépression
éventuelles, antérieures ou concomitantes au tabagisme, et
de suivre l’évolution de ces troubles durant le sevrage
tabagique. » grade AE, page 16
b et c. « Il est recommandé de se renseigner auprès du
patient : - sur la consommation d’autres substances
psychoactives : alcool, cannabis, opiacés, cocaïne,
médicaments, etc. ; - sur l’existence d’addictions
comportementales. » grade AE, page 16
d. « Chez les fumeurs, il est recommandé de dépister
d’éventuelles pathologies associées à la consommation de
tabac (BPCO, insuffisance respiratoire, insuffisance
coronarienne, pathologie vasculaire). » grade AE, page 11
e. « Lorsque qu’un consommateur de tabac est identifié, il
est recommandé d’évaluer sa motivation à arrêter de
fumer. » grade AE, page 19
a.« L’objectif principal de l’aide à l’arrêt de la consommation
de tabac est d’obtenir l’abstinence totale de l’usage du tabac
et le maintien de l’abstinence sur le long terme. » grade A,
page 11
b.« [La stratégie de réduction de la consommation] peut être
considérée comme une étape possible vers l’objectif
principal qui est l’arrêt de la consommation de tabac. »
grade B, page 37
c.« Il est recommandé que l’aide à l’arrêt se fasse dans le
cadre de consultations dédiées, c’est-à-dire spécifiquement

8. Concernant les principes généraux, quelles sont les
réponses exactes :
a. L’objectif principal de l’aide à l’arrêt de la consommation de tabac
est l’abstinence totale.
b. Une phase de réduction de la consommation de tabac ne peut
jamais être envisagée car il n’existe pas de bénéfices à la diminution
de cette consommation.
c. Le suivi du patient doit se dérouler lors de consultation dédiée.
d. L’utilisation des traitements de substituts nicotiniques est
recommandée en 1ère intention.
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e. L’accompagnement psychologique n’est pas nécessaire lors d’un
sevrage tabagique.
f. Il est parfois nécessaire d’orienter le patient vers un spécialiste,
notamment s’il présente une poly-addiction ou des comorbidités
psychiatriques.

consacrées à cette prise en charge, quel que soit le
professionnel. » grade AE, page 21
d.et e. « Traitements recommandés en première intention : Accompagnement : soutien psychologique, guidance,
counselling, thérapies cognitivo-comportementales (TCC). Traitements nicotiniques de substitution (TNS). » grade A,
page 21
f. « Il est recommandé d’orienter le patient vers un confrère
ou un spécialiste notamment dans les cas suivants : échecs répétés ; - nécessité d’un accompagnement
psychothérapeutique spécifique ; - poly-addictions ; comorbidités psychiatriques. » grade AE, page 34
9. Concernant les TNS (traitements nicotiniques de substitution),
a.« Pour ajuster le dosage, il est recommandé : - de
quelles sont les réponses exactes :
combiner des formes orales aux patchs. » grade A, page 22
a. Il est recommandé d’associer une forme orale dite « rapide » aux b.« Pour ajuster le dosage, il est recommandé : - d’associer
patchs transdermiques.
plusieurs patchs pour atteindre la dose journalière
b. Il est possible d’associer plusieurs patchs afin d’atteindre la dose
nécessaire. » grade AE, page 22
journalière nécessaire.
c. « […] toutes les formes de TNS peuvent être utilisées
c. Il est interdit de fumer avec un patch.
pour la réduction de la consommation. » grade B page 37
d. La durée d’utilisation des TNS est au maximum de 3 mois.
(sauf pour le spray buccal qui nécessite un arrêt total.)
e. Les TNS peuvent être remboursés sur prescription sous forme
d. « Les TNS doivent être utilisés à dose suffisante et sur
d’un forfait annuel de 150 euros.
une durée suffisamment prolongée, d’au minimum 3 mois. »
f. Les patchs transdermiques peuvent être utilisés et sont
grade B, page 23
remboursés à partir de l’âge de 15 ans.
e. « Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, ces traitements sont
remboursés sur prescription à 65 % par l’Assurance Maladie
obligatoire, et le forfait d’aide au sevrage tabagique de 150 €
par an n’existe plus. » (34)
f. « Les TNS peuvent être utilisés dès l’âge de 15 ans. »
grade A, page 49
10. Quelle est la principale fonction des TNS ?
« Les TNS ont pour objectif de soulager les symptômes de
sevrage à la nicotine. Ils permettent un apport quotidien de
nicotine sous une forme différente du tabac, en évitant la
toxicité des cigarettes. » page 26
11. Citer 2 signes de surdosage nicotinique :
« Il est recommandé d’ajuster la dose de TNS dès la
Citer 2 signes de sous dosage nicotinique :
première semaine en fonction de l'existence de symptômes :
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12. Informez-vous vos patients de la possibilité de survenue de ces
symptômes :
oui
non

13. Concernant la varénicline, quelles sont les réponses
exactes :
a. Elle n’est recommandée qu’en 2nde intention après échec des
TNS car elle provoque des effets indésirables graves notamment
au niveau psychiatrique.
b. Elle est indiquée chez les patients ayant un niveau de
dépendance élevé (test de FAGERSTROM =7).
c. La varénicline est plus efficace que les TNS dans la prise en
charge du sevrage tabagique.
d. La varénicline est contre-indiquée chez les patients de moins de
18 ans et chez les femmes enceintes.
e. La durée du traitement est habituellement de 6 mois.

14. Lorsqu’un patient a initié un sevrage tabagique avec votre
aide, il est recommandé de (plusieurs réponses
possibles) :
a. Surveiller l’évolution du poids.
b. Surveiller la majoration de consommation d’une autre substance
psychoactive (cannabis, alcool).
c. Suivre le patient au moins 1 fois par semaine dans un 1er temps,
puis de manière mensuelle entre 3 et 6 mois.
d. Surveiller l’apparition de symptômes de sevrage et adapter la
prise en charge.
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 de sous-dosage : […]  ou de surdosage : […] » grade B,
page 22
« Le patient doit être informé de ces symptômes afin de
pouvoir adapter la dose. » grade AE, page 22
Recommandation actualisée en 2016 (12) :
a. « CHAMPIX est un moyen supplémentaire du sevrage
tabagique qui peut être utilisé en seconde intention, après
échec des substituts nicotiniques. » « Les données de
tolérance n’ont pas mis en évidence d’augmentation du
risque des événements neuropsychiatriques de la
varénicline. »
b. « Il est à réserver aux sujets ayant une forte dépendance
au tabac (score au test de Fagerström ≥ 7). »
c. « Le taux d’abstinence continue des semaines 9 à 12 a
été significativement plus élevé dans le groupe varénicline
que dans le groupe placebo et que dans les groupes TNS et
bupropion. »
d. « Ces médicaments ne doivent être prescrits que dans le
respect strict des précautions d'emploi et des contreindications (notamment personnes de moins de 18 ans et
femmes enceintes ou qui allaitent). » grade AE, page 28
e. « Les patients doivent être traités par CHAMPIX durant
12 semaines. »
a.« Il est recommandé de surveiller l’évolution du poids au
cours du sevrage. » grade AE, page 31
b.« Il est recommandé d’être attentif à une éventuelle
majoration des consommations d’alcool, de cannabis, ou
d’autres substances psychoactives. » grade AE, page 32
c.« Il est recommandé un suivi hebdomadaire dans un
premier temps, puis mensuel pendant les 3 à 6 mois
suivants. » grade B, page 32
d.« Il est recommandé de surveiller l’apparition des
symptômes de sevrage et de leurs conséquences pour
adapter la prise en charge. » grade AE, page 31

15. Concernant certaines populations spécifiques, quelles
sont les réponses exactes :

a. « Les femmes doivent être informées que l’utilisation
médicalisée des traitements nicotiniques de substitution
durant la grossesse est moins nocive que de continuer à
a. Chez la femme enceinte, l’utilisation des TNS est aussi nocive
fumer. » grade B, page 43
que la consommation de tabac.
b.« Chez les femmes qui ont réussi le sevrage avant ou
b. Il faut être particulièrement attentif au risque de rechute lors de la pendant la grossesse, il est recommandé d’anticiper le
1ère année du post-partum.
risque de rechute après la naissance de l’enfant, aux
c. Chez la femme allaitante, il est conseillé de fumer avant chaque
différentes périodes critiques (à la sortie de la maternité,
tétée plutôt qu’après.
après l’allaitement, à la fin du congé maternité, etc.). » grade
d. Il est recommandé un arrêt du tabac 8 semaines avant toute
AE, page 43
intervention chirurgicale.
c.« Dans ce cas, il faut recommander de fumer après la
e. Les TNS sont bien tolérés, et ne provoquent pas d’aggravation
tétée, plutôt qu’avant. » grade AE, page 44
des troubles du rythme ou de la pathologie coronarienne chez
d.« Il est recommandé de proposer un arrêt du tabac au
les patients avec comorbidités cardio-vasculaires.
moins 6 semaines avant une intervention chirurgicale. »
f. Chez un patient atteint d’un cancer, la consommation de tabac
n’augmente pas le risque d’un second cancer primitif.
grade B, page 47
e.« Les substituts nicotiniques sont recommandés chez les
patients coronariens fumeurs. Ils sont bien tolérés chez ces
patients et ne provoquent pas d’aggravation de la maladie
coronarienne ou de troubles du rythme. » grade B, page 44
f.« Le fait de continuer à fumer après le diagnostic de cancer
augmente le risque de second cancer primitif. » page 45
16. Lorsqu’un patient fumeur ne sollicite pas votre aide en
a.« Il n’y a pas de raison objective de dissuader le patient : tant que professionnel de santé pour arrêter de fumer, il
d’utiliser ces approches en plus des traitements
est recommandé de (plusieurs réponses possibles) :
recommandées. » grade AE, page 28, néanmoins :
« L’éthique du médecin ne lui permet pas de recommander
a. Lui proposer des méthodes « alternatives » (ex : acupuncture,
une thérapeutique non validée. » page 28
hypnothérapie).
b. « Lorsque qu’un consommateur de tabac est identifié, il
b. Evaluer et renforcer sa motivation (entretien motivationnel).
est recommandé d’évaluer sa motivation à arrêter de
c. Lui proposer d’utiliser la vapoteuse électronique car elle possède fumer. » grade AE, page 28
une AMM comme tout dispositif médical.
c.« En raison de l’insuffisance de données sur la preuve de
d. L’orienter vers un soutien téléphonique (ligne Tabac info
leur efficacité et de leur innocuité, il n’est pas actuellement
Service).
possible de recommander les cigarettes électroniques dans
e. L’orienter vers des outils d’auto-support (application pour
le sevrage tabagique ou la réduction de la consommation de
smartphone, site internet tabac-info-service.fr).
tabac. » grade AE, page 39
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d. « Si un patient ne souhaite pas s’aider du contact direct
d’un professionnel de santé pour arrêter de fumer, il est
recommandé de l’orienter vers un soutien téléphonique. »
grade A, page 25
e. « Si un patient ne souhaite pas l’aide d’un professionnel
de santé pour arrêter de fumer, il est recommandé de
l’orienter vers des outils d’auto-support. » grade A, page 25

53

ANNEXE 3 : Test de Fagerström (11)
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ANNEXE 4: Evolution des ventes des traitements d’aide à l’arrêt (33)
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Introduction : Le tabagisme a des conséquences sanitaires considérables. La lutte contre le tabac
est par conséquent un enjeu de santé publique majeur auquel les décideurs se sont attaqués en
mettant en place plusieurs mesures de prévention. La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis en
2014 des recommandations concernant le sevrage tabagique destinées en particulier aux médecins
généralistes (MG) qui ont un rôle primordial à jouer. L'objectif principal est d'établir un état des lieux
des connaissances et des pratiques cliniques concernant le sevrage tabagique par les MG du
Calvados (14), de la Manche (50) et de l'Orne (61).
Matériel et méthodes : Etude descriptive quantitative menée à partir d'un questionnaire par voie
postale.
Résultats : Taux de participation de 22.1% soit 155 questionnaires analysés. Moyenne des taux de
réponses correctes 70.1%, participer à des formations et la durée d'installation sont deux facteurs
influents. Le dépistage de l'intoxication tabagique et l'application du "conseil minimal" sont bien
ancrés dans la pratique des MG, ainsi que les règles de prescription des traitements de substituts
nicotiniques. La grande majorité des MG respecte la position actuelle de la HAS qui est de ne pas
conseiller la cigarette électronique.
Conclusion : Les MG sont attachés à leur rôle de prévention, et en particulier dans le domaine du
tabagisme. Leurs connaissances des recommandations de la HAS sont satisfaisantes et leur
pratique clinique est en adéquation avec celles-ci. Néanmoins il est nécessaire de les mettre à jour
face aux enjeux actuels (prescription de la varénicline, utilisation de la vapoteuse) et de renforcer la
formation des médecins.
MOTS-CLÉS : médecin généraliste, sevrage tabagique, pratique clinique, recommandations,
connaissances.
STATE OF THE ART OF KNOWLEDGE AND CLINICAL PRACTICES ON HAS
RECOMMENDATIONS CONCERNING TOBACCO CESSATION BY GENERAL PRACTITIONERS
OF CALVADOS (14), MANCHE (50) AND ORNE (61) (FORMER BASSE-NORMANDIE REGION)
Introduction : Smoking has important health consequences. Struggle against tobacco is therefore a
major public health issue which decision-makers have tackled by implementing several preventive
measures. In 2014, the Haute Autorité de Santé (HAS) issued recommendations on smoking
cessation intended in particular for general practitioners (GP) who have a key role to play. Main
objective is to establish an knowledge and clinical practices inventory concerning smoking cessation
by GP in Calvados (14), Manche (50) and Orne (61).
Material and methods : Quantitative descriptive study conducted from a questionnaire by post.
Results: Participation rate of 22.1%, i.e. 155 questionnaires analyzed. Average rate of correct
answers 70.1%, participating in training and installation time are two influencing factors. Screening
for tagabic intoxication and "minimal advice" application are well established in GP practice, as are
rules for prescribing nicotine replacement therapy. The vast majority of GMs respect the current
position of the HAS, which is not to advise electronic cigarettes.
Conclusion: GPs are attached to their preventive role, and in particular in the field of smoking. Their
knowledge of HAS recommendations are satisfactory and their clinical practice are in line with them.
However, it is necessary to update them in the face of current challenges (varenicline prescription,
vaping use) and to strengthen doctors training.
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knowlegde.

