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Situation en France : baisse du nombre de fumeurs quotidiens :

▪Baisse progressive depuis 2016 :

• Homme :      29.1%

• Femme :       22.0% 

Pasquereau A et al BEH 26 mai 2021

▪Pourquoi  cette baisse ?
▪Augmentation régulière des prix 
▪Remboursement des substituts 

nicotiniques (patchs, gommes)
▪ E-Cigarette
▪ «Mois sans tabac»
▪Paquet neutre …

▪Autres pays : 2020
▪GB     12.1%
▪USA   12.4%
▪NZ      13.0 %

http://sante.lefigaro.fr/article/lancement-du-mois-sans-tabac-des-benefices-immediats-pour-la-sante/


Décembre 2012

« La lutte contre le  tabagisme a été 
beaucoup moins efficace parmi les 

populations précaires »

Rapport de la Cour des Comptes



Définir la précarité :                                                                                                     

« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, 
notamment celle de l’emploi… »
J. WRESINSKI, Rapport sur la grande pauvreté et précarité économique et sociale, 
Journal officiel, N°6, 28 février 1987, Paris

Cumul, pendant une durée indéterminée, de plusieurs des difficultés suivantes :

▪ L’emploi : précaire ou absent, sous-qualifié, irrégulier, …

▪ Le revenu : minime, irrégulier

▪ Le logement : un logement insalubre, exigu
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« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, 
notamment celle de l’emploi… »
J. WRESINSKI, Rapport sur la grande pauvreté et précarité économique et sociale, 
Journal officiel, N°6, 28 février 1987, Paris

Cumul, pendant une durée indéterminée, de plusieurs des difficultés suivantes :

▪ L’emploi : précaire ou absent, sous-qualifié, irrégulier, …

▪ Le revenu : minime, irrégulier

▪ Le logement : un logement insalubre, exigu

▪ Le niveau d’instruction 

▪ Les liens familiaux ou sociaux : absents ou faibles.

▪ La santé : pathologies, handicaps… 



Plan

Le tabac et les inégalités sociales

Grands principes de l’arrêt du tabac

1

2

Application aux patients fumeurs précaires3



Vidéo : Sylvie



Le tabac et les inégalités sociales :1



Pasquereau A, et al. BEH 2021;8:132-9.

Prévalence du tabac et précarité  

Environ 15 points d’écart

▪ Entre les moins diplômés
et les plus diplômés 

▪ Entre les plus bas et les 
plus hauts revenus

▪ Entre ceux qui ont un 
travail et les chômeurs



Le Grand-Est : un lourd tribut lié au tabagisme                                                              
30.1% des 18-75 ans fument quotidiennement  

▪ Incidence du cancer du poumon (homme) ▪ Incidence des hospitalisations 
pour BPCO (homme)

Quelet S   CSFT Ajaccio 2019



Morbi-mortalité importante chez les fumeurs précaires 

▪Mortalité par cancer du poumon x 4 chez les travailleurs 
manuels non qualifiés (GB)

▪Prévalence de la BPCO (« bronchite chronique ») et décès 
par BPCO : excès de risque chez les hommes précaires

▪Mortalité par coronaropathie :                                                                       
↗ en Ecosse chez les adultes  (jeunes précaires)

▪ 1/3 des différences de mortalité liées aux inégalités 
sociales

Perriot J, et al. CSFT Brest, 2009.
O’Flaherty M et al. BMJ 2009 ; 339 : b2613.



Initiation au tabagisme et inégalités sociales

Plus de tabagisme actif si :                                              

▪ Parents séparés ***

▪ Familles moins favorisées ; moins souvent                              
propriétaires de leur logement***

▪ Nombre de membres de la famille qui fument

▪ Niveau d’ études bas : apprentis > lycéens > bachelier

▪ Rôles des pairs*** qui fument

Kim, M. J., et al. Pediatrics, 2009; 124 :  895–902.  
Baromètre Santé
Tyas SL et al. Tob Control. 1998 Winter;7(4):409-20.  

Plus de tabagisme passif chez les enfants, à leur domicile, dans 
les familles défavorisées



Comment expliquer ces différences ?

Conditions de 
vie

Stress
Ennui

Solitude

Fonction
socialisante et 
conviviale de 

la cigarette

Précarité joue dans 

l’initiation tabagique 
(adolescent)                                                                     
la progression vers 
l’usage régulier
le maintien



Cancers et groupes socialement
défavorisés en France

Cancers liés au tabac en excès 

▪ De 28% dans quintiles défavorisés chez les hommes 

▪ De 43% dans quintiles défavorisés chez les femmes

Menvielle G, et al. Int J Cancer. 2018;143(3):478-485



Grossesse et groupes socialement défavorisés

▪ A partir de 500 000 naissances en Ecosse  

▪ Tabagisme pendant la grossesse 

28%  dans groupe le plus défavorisé

13 % parmi le groupe le moins défavorisé. 

▪ Influence directe sur

• Nombre de cas de décès in utero 

• Taux de mort subite du nourrisson

▪ Prévention du tabagisme pendant la grossesse et 
après la naissance                                                                          
► pourrait éviter jusqu'à 40 % des décès                                               

Gray R et al. BMJ. 2009 Oct 1;339:b3754.
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2022/une-campagne-d-incitation-a-l-arret-du-tabac-visant-en-particulier-les-
fumeurs-les-plus-fragiles-sur-le-plan-socio-economique



COVID-19 et confinement et tabagisme :

▪ France : prévalence des fumeurs durant la Covid-19

• Tabac : 55% stables, 19% diminution, 27% augmentent

• Hausse moyenne : + 5 cigarettes par jour. 

• Raisons : 

▪Association à 

L’ennui
Le stress, le risque 

d’anxiété-dépression
Le plaisir pris à fumer

Cig./j

Santé Publique France Communiqué de presse Saint-Maurice, le 13 mai 2020.
Sher L. Smoking enhances suicide risk-a significant role in the COVID-19 pandemic ? QJM. 2022;114(11):767-769.
Berlin I et al. PLoS One. 2015 Apr 7;10(4):e0122607.   Aubin HJ et al. Am J Psychiatry. 2011 Mar;168(3):326-7.
Desgranges F et al. Post-COVID-19 Syndrome in Outpatients: a Cohort Study. J Gen Intern Med 2022 ;37(8):1943-1952. 

Le télétravail

Tabagisme

Covid plus grave

Plus de Covid long

Plus de suicide ?
Sher 

Troubles psychiatriques : anxiété, dépression, TSPT, suicide ?





Vidéo : Walter



▪ « Le tabagisme est une maladie chronique, … des cycles d’arrêts et de reprises » 

▪ Un comportement, renforcé par une dépendance, principalement liée à la nicotine (Lagrue)

▪ Une addiction forte : 

G

Moore RA et Aubin HJ    Int J Environ Res Public Health 2012 ; 9 :192–211
Kalkhoran S et al J Am Coll Cardiol. 2018 Dec 11;72(23 Pt B):2964-2979

Grands principes de l’arrêt du tabac:2



cc



Obstacles à l’arrêt dans une 
population de fumeurs (France)

BMC Public Health 2010, 10:100



Obstacles à l’arrêt dans une 
population de fumeurs (France)

BMC Public Health 2010, 10:100
A l’arrêt du tabac



Beaucoup d’arrêts spontanés, sans aucune aide…



Beaucoup d’arrêts spontanés, sans aucune aide…

▪ Versant optimiste : pour Chapman 1, 2/3 des sevrages réussissent sans aide 
extérieure… mais souvent à un âge tardif !

▪ Versant pessimiste : seuls 3 à 5 % des fumeurs s’arrêtant sans aide réussissent à 
rester abstinents à long terme 2

HAS 2014

1. Chapman S, et al. PloS Medicine 2010

2. Hughes J, et al. Addiction  2004; 99: 29-38.



Principes du sevrage tabagique :

3 périodes :

Bilan Tabac Traitements Régulier

Préparation Arrêt Suivi

Repérer



▪Recommander systématiquement l’arrêt complet du tabac

▪ Initier la discussion
• Formuler une question :                                                                    

« Où en êtes-vous avec le tabac ? »,  « Pensez-vous à arrêter de fumer ? ». Avez-vous 
déjà essayé d’arrêter de fumer?                                                                                              
« Que vous apporte le tabac » …                                  

• Eviter « Vous devriez vous arrêter de fumer »

• Na pas critiquer, juger, exiger : 
éviter à tout prix le discours "qui fait peur" et/ou " culpabilisant "

« Arrêter de fumer est la décision la plus importante que vous pouvez prendre                                       
pour votre santé » « je peux vous aider ou vous indiquer qui peut vous aider »                        

tracer

le tabagisme

Repérage précoce - intervention brève :  RPIB tabac  HAS 2021  



Fagerström CO expiré

Préparation
Bilan Tabac



L’entretien motivationnel

Exprimer  
l’empathie

Développer
la discordance

Rouler avec 
la résistance

Soutenir
l’auto-efficacité

Questions 

Ouvertes
Reformuler Renforcer Résumer Recontextualiser 

Techniques

Esprit collaboratif

Principes

Lindson N et al. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jul 31;7(7):CD006936. afdem.org



Les aides validées

▪1ère ligne :

• Traitements de substitution nicotinique (TSN): patch pastilles gommes spray buccal

Abstinence X 2 versus placebo, X 3 si associations patch + formes orales
• Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC)

▪2ème ligne : 
• La varénicline CHAMPIX® non disponible actuellement
• Le bupropion ZYBAN® 

▪Acupuncture Hypnose : inefficaces selon la HAS mais tolérées. 
▪Vape ou cigarette électronique : non validée, mais utile sous conditions*



Comment bien prescrire les TSN ? 
chez les fumeurs dépendants physiquement > 15 ans 

▪ Patch : changer d’emplacement chaque jour : si nécessaire, plusieurs patchs

▪ Formes orales : gommes, pastilles, micro-tablettes, spray buccal 

• Gomme : mastication lente,  Pastilles : sucer lentement  +++                                                                                                       

• Spray buccal : 1 bouffée latérale sans avaler, sans inhaler etc.

• Associer Patch + formes orales +++

• Prise en quantité suffisante +++

Peiffer G, Underner M, Perriot J  Sevrage tabagique  Rev. Prat. Méd. Gén. 2016 N°967: 625-6.
Underner M et al Rev Mal Respir. 2021 Sep;38(7):706-720. 

G

poso



Comment bien prescrire les TSN ? 
chez les fumeurs dépendants physiquement > 15 ans 

▪ Patch : changer d’emplacement chaque jour : si nécessaire, plusieurs patchs

▪ Formes orales : gommes, pastilles, micro-tablettes, spray buccal 

• Gomme : mastication lente,  Pastilles : sucer lentement  +++                                                                                                       

• Spray buccal : 1 bouffée latérale sans avaler, sans inhaler etc.

• Associer Patch + formes orales +++

• Prise en quantité suffisante +++

▪ Aucune contre-indication aux substituts nicotiniques
▪ Diminuer par paliers : 2 ou 3 paliers de 21 à 28 jours (durée minimale 5 sem., durée plus longue)

▪ Remboursement  sur ordonnance : médecins, sages-femmes, médecins du travail, chirurgiens-
dentistes, infirmières , kinésithérapeutes; déremboursement certaines gammes ➔ ameli.fr

Peiffer G, Underner M, Perriot J  Sevrage tabagique  Rev. Prat. Méd. Gén. 2016 N°967: 625-6.
Underner M et al Rev Mal Respir. 2021 Sep;38(7):706-720. 

G



Comment bien prescrire les TSN ?  chez les fumeurs dépendants :                                                                                                
1 cigarette ≏ 1 mg nicotine ≏ 1 mg substitut

Syndrome de sevrage
• Troubles de l’humeur

• Insomnie

• Irritabilité

• Troubles de concentration

• Majoration de l’appétit

Sous-dosage

(fréquent)

Surdosage

(rare)

Bon

dosage
• Bouche pâteuse
• Diarrhée, nausées
• Palpitations
• Céphalées
• Insomnie



Comment bien prescrire les TSN ?  chez les fumeurs dépendants :                                                                                                
1 cigarette ≏ 1 mg nicotine ≏ 1 mg substitut

Syndrome de sevrage
• Troubles de l’humeur

• Insomnie

• Irritabilité

• Troubles de concentration

• Majoration de l’appétit

Sous-dosage

(fréquent)

Surdosage

(rare)

Bon

dosage
• Bouche pâteuse
• Diarrhée, nausées
• Palpitations
• Céphalées
• Insomnie

Ajuster les posologies dès la 1ère semaine

Cigarettes roulées : doubler les doses



Suivi rapproché, hebdomadaire bi-mensuel , puis mensuel pendant 3 à 6 mois,                            
en groupe, en face-face, par téléphone, avec la ligne téléphonique 39 89

MG, Sage-femmes, Pharmacien, Infirmière, sage-femme, diététicienne, psychologue, 
tabacologue, professionnel de santé, association …



Suivi rapproché, hebdomadaire bi-mensuel , puis mensuel pendant 3 à 6 mois,                            
en groupe, en face-face, par téléphone, avec la ligne téléphonique 39 89

MG, Sage-femmes, Pharmacien, Infirmière, sage-femme, diététicienne, psychologue, 
tabacologue, professionnel de santé, association …

▪ Traitements : adaptation des doses, durée, tolérance

▪ Gestion du stress, pulsions à fumer

▪ Dépression 

▪ Surveillance des co-addictions

▪ Prise de poids, Nutrition - Exercice physique 



Bénéfices de l’arrêt du tabac





Vidéo : Philippe



LE TABAC

Application aux patients fumeurs précaires :  3



Profil du fumeur

précaire

A

Difficultés du ST 

chez le fumeur 

précaire

B

Quelles stratégies

chez  les fumeurs

précaires ?

C



▪ Début précoce du tabagisme, avec initiation souvent familiale

▪Méconnaissance et/ou déni des risques du tabagisme actif et passif, 
des campagnes de prévention 

Profil du fumeur

précaire

A
▪ Comportements dangereux (ex: fumer jusqu’à la limite du filtre ou 

réutiliser des mégots déjà fumés (Robert Molimard)



▪ Début précoce du tabagisme, avec initiation souvent familiale

▪Méconnaissance et/ou déni des risques du tabagisme actif et passif, 
des campagnes de prévention 

▪ Pour certains fumeurs : jusqu’à 20 % des revenus consacrés au tabac
▪ Valeurs positives de la cigarette : objet d’échange et lien social » : un 

des seuls plaisirs subsistant, qui comble l’ennui du « temps vide »
▪ Consommation tabagique élevée (plus ↗ chez les hommes)

• Dépendance forte
• Troubles anxio-dépressifs fréquents
• Co-addictions fréquentes (alcool ++)

Profil du fumeur

précaire

A
▪ Comportements dangereux (ex: fumer jusqu’à la limite du filtre ou 

réutiliser des mégots déjà fumés (Robert Molimard)



Difficultés du ST 

chez le fumeur 

précaire

B



Difficultés du ST 

chez le fumeur 

précaire

B
▪ Peu favorable : la nécessité d’un arrêt :

▪ Raisons médicales : Cancer, BPCO, maladie CV, Artérite…

▪ Problèmes financiers

▪ Tentatives en général moins fréquentes, parfois aussi fréquentes

▪Plus d’échecs :
▪ Faible sentiment d’auto efficacité    

▪ Privation  du tabac = accablement supplémentaire ! 

▪ Moindre accès et sous-utilisation des aides (1 fumeur sur 5 dans  essai antérieur),  
opinion d’inefficacité  ou de dangerosité des traitements ► observance faible

Reid JL, et al. Nicotine Tob Res 2010 ; 12: S20-S33.
Merson F, et al. Santé Publique 2011; 23: 359-70.
Merson F, et al. Rev Mal Respir 2014 ; 31 : 916-36. 

Hiscock R, et al. Ann NY Acad Sci 2012; 1248: 107-2. 
Businelle MS, et al. Health Psychol 2010; 29: 262.



Difficultés du ST 

chez le fumeur 

précaire

B
▪ Peu favorable : la nécessité d’un arrêt :

▪ Raisons médicales : Cancer, BPCO, maladie CV, Artérite…

▪ Problèmes financiers

▪ Tentatives en général moins fréquentes, parfois aussi fréquentes

▪Plus d’échecs :
▪ Faible sentiment d’auto efficacité     

▪ Privation  du tabac = accablement supplémentaire ! 

▪ Moindre accès et sous-utilisation des aides (1 fumeur sur 5 dans  essai antérieur),  
opinion d’inefficacité  ou de dangerosité des traitements ► observance faible

▪ Troubles de la temporalité : pas de projection à long terme  

▪ Freins majorés : stress, prise de poids

▪ Soutien limité de l’environnement

Reid JL, et al. Nicotine Tob Res 2010 ; 12: S20-S33.
Merson F, et al. Santé Publique 2011; 23: 359-70.
Merson F, et al. Rev Mal Respir 2014 ; 31 : 916-36. 

Hiscock R, et al. Ann NY Acad Sci 2012; 1248: 107-2. 
Businelle MS, et al. Health Psychol 2010; 29: 262.



D’après Perriot J  - Nancy 2011 et Underner M. 

Pyramide de Maslow 
Dissociation entre arrêt du tabac et fumeur précaire

Les besoins de l’individu 
sont satisfaits 

« step by step » 
du bas vers le haut



▪Chercher l’intérêt pour l’arrêt du tabac :
• Des questions au sujet du tabac sont-elles posées ?

• Laisser s’exprimer le fumeur

• Plus centré sur les effets négatifs immédiats du ST (stress, syndrome de sevrage, 
craving*…) que sur les effets bénéfiques à long terme 

• « Teachable moment » : grossesse, demande de contraception, cancer dans 
l’entourage, décès d’un proche suite à tabagisme, maladies liées au tabac…Quelles stratégies

chez  les fumeurs

précaires ?

C

Craving : besoin urgent (impérieux) de fumer



▪Chercher l’intérêt pour l’arrêt du tabac :
• Des questions au sujet du tabac sont-elles posées ?

• Laisser s’exprimer le fumeur

• Plus centré sur les effets négatifs immédiats du ST (stress, syndrome de sevrage, 
craving*…) que sur les effets bénéfiques à long terme 

• « Teachable moment » : grossesse, demande de contraception, cancer dans 
l’entourage, décès d’un proche suite à tabagisme, maladies liées au tabac…

▪Sevrage tabagique à envisager en parallèle à d’autres projets 
(trouver un travail, obtenir un logement, avoir des enfants…)                          
« Réussir quelque chose dans une période difficile »

▪Le fumeur précaire est souvent plus intéressé par des 
stratégies 
• De réduction des coûts [tabac à rouler*] 

• De réduction de consommation  (qui ne diminue pas les risques !)

Quelles stratégies

chez  les fumeurs

précaires ?

C

Craving : besoin urgent (impérieux) de fumer



▪ Le patient précaire est plus sensible à l’immédiateté                                                                       

▪ Mettre en avant les avantages (bénéfices) à court terme / inconvénients à long terme

Balance décisionnelle : 

▪Avantages/inconvénients à arrêter

▪Avantages/inconvénients à continuer

Nguyen LH. Louvain Méd. 2006; 125(9):S364-70                                                                                    Diapositive Michel Underner - Poitiers



Aider le patient précaire à faire le point vis-à-vis du tabac

▪Motivations d’arrêt :
• Plus souvent motivations externes (pour… mes enfants, pour l’argent du ménage) 

• Rrement une motivation interne (personnelle) plus consistante

▪Objectifs réalistes : demain, après-demain, …la semaine prochaine …           

Réaliser des mini-défis



Aider le patient précaire à faire le point vis-à-vis du tabac

▪Motivations d’arrêt :
• Plus souvent motivations externes (pour… mes enfants, pour l’argent du ménage) 

• Rrement une motivation interne (personnelle) plus consistante

▪Objectifs réalistes : demain, après-demain, …la semaine prochaine …           

Réaliser des mini-défis

▪Mesure du CO expiré (motivationnel)

▪Patch, pastilles de nicotine  souvent sous-dosés et de durée insuffisante                                                       

▪ Informer :  
• Si existe un réseau d’aide

• Ligne Tabac Info Service 39 89 

Le CO-testeur



Aides possibles chez les fumeurs précaires

▪Les TCC (traitement cognitivo-comportemental) sont efficaces

▪Les substituts nicotiniques sont efficaces

▪Les prises en charge par 

• les réseaux, 

• les lignes téléphoniques dédiées, 

• les aides financières à l’arrêt 

sont efficaces



Projets spécifiques 
pour les patients 
précaires

ex : programme 
TAPREOSI 

https://www.federationaddiction.fr/tabac-precarite-projet-tapreosi/ 



Quelques facteurs déterminant l’efficacité 

L’alliance thérapeutique
Empathie

Suivi rapproché et prolongé
Ligne téléphonique dédiée

Travailler avec et non pas pour. 
Adapter le langage 
Simplifiez les outils

Travailler au rythme 
des personnes

En groupe
Avec la famille et l’environnement

Hubens V et al. Enseignements tirés des réunions tabac - populations précarisées. 2005. http://www.maisonmedicale.org/-Tabac-et-precarite-.html

Actions locales, pour les quartiers difficiles, 
affiches mentionnant les coordonnées des 
centres  à Pôle-Emploi, CCAS,  CPAM etc…



Quelques facteurs déterminant l’efficacité 

L’alliance thérapeutique
Empathie

Suivi rapproché et prolongé
Ligne téléphonique dédiée

Expérience des équipes
Formation des personnels

Prise en charge 
pluridisciplinaire

globale médico-psycho-sociale 

Travailler avec et non pas pour. 
Adapter le langage 
Simplifiez les outils

Travailler au rythme 
des personnes

En groupe
Avec la famille et l’environnement

Hubens V et al. Enseignements tirés des réunions tabac - populations précarisées. 2005. http://www.maisonmedicale.org/-Tabac-et-precarite-.html

Actions locales, pour les quartiers difficiles, 
affiches mentionnant les coordonnées des 
centres  à Pôle-Emploi, CCAS,  CPAM etc…

Réseau, Assistante sociale, 
Groupe de proximité,  de pairs, 
structures associatives légères

Tabacologie Addictologie



Quelques facteurs déterminant l’efficacité 

L’alliance thérapeutique
Empathie

Anxio-dépression

Pragmatisme 
des objectifs 

Suivi rapproché et prolongé
Ligne téléphonique dédiée

Expérience des équipes
Formation des personnels

Prise en charge 
pluridisciplinaire

globale médico-psycho-sociale 

Travailler avec et non pas pour. 
Adapter le langage 
Simplifiez les outils

Respect des valeurs du patient, 
ainsi que sa hiérarchie de valeurs 

Addictions 
associées alcool 

cannabis

Travailler au rythme 
des personnes

En groupe
Avec la famille et l’environnement

Hubens V et al. Enseignements tirés des réunions tabac - populations précarisées. 2005. http://www.maisonmedicale.org/-Tabac-et-precarite-.html

Gestion du stress
Affirmation de soi : savoir refuser une 

cigarette
Régulation des émotions 

Gratuité des 
prises en charge 

Actions locales, pour les quartiers difficiles, 
affiches mentionnant les coordonnées des 
centres  à Pôle-Emploi, CCAS,  CPAM etc…

Réseau, Assistante sociale, 
Groupe de proximité,  de pairs, 
structures associatives légères

Tabacologie Addictologie



Est-il utile de réduire sa consommation de tabac ?

▪ Seul l’arrêt complet du tabac permet de réduire les 
risques pour la santé !

▪ L’arrêt progressif avec phase initiale de réduction 
utile à condition que :
• Durée limitée ► OBJECTIF ARRET COMPLET

• Réduction avec des aides (substituts nicotiniques),                 
sinon phénomène de compensation*

▪Respecter le choix au fumeur ► si souhaite réduire, 
l’encourager ! 



La vapoteuse ou cigarette électronique
conditions optimales d’utilisation 

▪Contre :
• Addiction à la nicotine ? Porte d’entrée 

dans le tabac ?
• Toxicité ? produits frelatés aux USA*,  à long 

terme ? 

• Non recommandée chez le non-fumeur, 
chez la femme enceinte ?

▪Pour : réduction des risques 
• E-cigarette 95% moins nocive que le tabac 

[GB ]               
• Pas de CO, très peu de goudrons, très peu 

de carcinogènes
• Aide au sevrage du tabac ? non validée : 

d’abord les aides validées, mais…



La vapoteuse ou cigarette électronique
conditions optimales d’utilisation 

Si souhait d’utilisation : en 2ème ligne après échecs des aides classiques

▪Achat en boutique, Normes AFNOR, ou CE
▪Arôme simple, éviter les mélanges*
▪Nicotine bien dosée : 1 paquet de 20 cig. ► e-liquide 16 mg/ml; adapter !

▪Reproduire le « throat-hit » : sensation d’irritation de la gorge  
▪Usage exclusif  (que la vapoteuse sans garder quelques cigarettes)
▪Associer à des aides validées  (patchs, pastilles…varenicline)
▪Durée limitée (6 mois)



Conclusions : 

▪ «Le tabac fait partie de la panoplie de l’exclu» (Robert Molimard)

▪ Identifier une précarité sociale et oser aborder la question du tabac !

• « Filtre » bloquant chez les professionnels de santé : « socioparésie » (J. Mann) 

▪ Déterminants médicaux, psychologiques mais aussi sociaux, économiques…. et 
politiques, car le problème, c’est pas le tabac, c’est la précarité !

▪ « L’essentiel est d’aider les gens à basculer d’un état d’incapacité reconnue,  à un état 
d’égalité »                                                                                    Jacques Rancière, philosophe



peifferg@aol.comMerci de votre attention



BACK-UP



Dans l’eau jusqu’au cou à combattre les alligators, il est facile d'oublier 
que l'objectif initial était de drainer le marais ! 

Traduction libre du proverbe anglais : « When you’re up to your neck in alligators, it’s easy to forget that the initial objective was to 
drain the swamp »

cité par Sir Michael Marmot pour décrire la lutte contre les inégalités sociales de santé



Aides possibles chez les fumeurs précaires

▪ TCC  sont efficaces. Bryant J. Addiction 2011; 106: 1568–1585.

▪Médications :
• TSN 3 mois + Conseil Minimal  /CM à 6 mois : 29,9 % vs 10,3 % Kuntz C BEH 2001. 
• 120 fumeurs  précaires / 19 perdus de vue : 101 traités par TSN (patchs) : à 3 mois : 20 % d’arrêt, 46% réduction Copeland L  

Scott Med J. 2005; 50 :64-8. 
• Femmes précaires : Patch + Tél. à 3 mois : 42% / patch en OTC  28% (P = 0.03) mais à 6 mois idem Solomon LJ  Prev.Med. 2000 

31, 68–74 .

▪ Réseaux : 
• Etude ADDICA M. Masure : 59 patients : 16% d’arrêt à 6 mois
• Réseau Ressources et CHU A. Béclère avec gratuité des  TNS, varenicline , bupropion : arrêt ou diminution d’au moins 50% : 

41% à 6 mois
• Rôle d’acteurs aux patients et apprentissage par les pairs Bomel (B)
• SDF anciens fumeurs aident  d’autres SDF : Goldade K. Am J Health Promot. 2012 ;27(2):90-3
• Brest  71 patients : CHT: 36% d’arrêt à 6 mois 22% d’abstinence à 1 an ou plus Etude V. Ledenmat 
• Femmes en situation de précarité hébergées en foyers :10 % d’arrêts M. Persiani Metz
• Formation du personnel, sensibilisation et accompagnement à l'arrêt des personnes en centres d'hébergement 
• Payer le fumeur : pour 46%  excellente / bonne idée; pour 61% augmente la motivation. La somme souhaitée pour arrêter : 

23% veulent de 40 euros à 400 euros; 37% veulent plus de 400 euros. : Bonewski Prev. Med. 2012; 55: 122–126. 



Indicateurs de précarité

Score EPICES* [Evaluation de la Précarité et des Inégalités de santé dans les 

Centres d’Examens de Santé]

▪ 11 questions dichotomiques (oui / non)

▪ Score continu variant :

▪ de 0 (absence de précarité) 

▪ à 100 (maximum de précarité)

▪ Seuil de précarité = 30,2

* Sass C. BEH 2006 ; 14 : 95-6. 

Michel Underner - Poitiers




