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Le tabagisme est:

a/ La première cause de décès évitable
b/  Est à l’origine de plus de 70 00o décès/an
c/ A pour facteur de risque principal la quantité de tabac fumé
d/A augmenté dans la population de 15-75ans
e/ Est à l’origine de 25 % de l’ensemble des  cancers
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Législation Tabac

 Loi WEIL(1976) sur la publicité. Rapidement contournée
 Loi EVIN (1991)

 Interdiction de fumer dans les hôpitaux mais fumoirs 
éventuellement autorisés

 Peu respectée dans les hôpitaux psychiatriques

 1 février 2007 : interdiction totale de fumer dans les lieux 
publics, hôpitaux publics compris
 On ne peut fumer que dehors
 L’installation d’un fumoir est prohibée
 …et pas d’exception pour les services de psychiatrie !

 1 janvier 2008 : interdiction étendue aux restaurants, boites de 
nuits, café…

 2013-2015 : Loi et recommandations / cigarette électronique
Evolution loi tabac (voiture /jeunes enfants )….



Tabac & Cannabis : 

Mêmes dangers ! Mais… CAN18-TAB010



…Mais un joint = 5 à 10 cigarettes…

Irritants
CO

hypoxie sang + 

muscle

Engrais, pesticides

…

Goudrons cancérigènes

THC / Nicotine  

Additifs



La combustion incomplète du tabac entraîne une production

de fumée que l'on peut décomposer en deux phases :



b



La fumée de cigarette contient de la nicotine, des irritants, des produits toxiques type monoxyde de carbone, des oxydants, 
des radicaux libres et plusieurs toxiques et carcinogènes (60 agents cancérogènes) qui sont responsable du développement 
de maladies par plusieurs mécanismes

> 75 000 morts par an

 Les cancers (K bronchique primitif, K VAD et de l’œsophage, K de la Vessie/ Rein, K du Pancréas, ORL,  K de l’enfant, …).

 Affections  cardio-vasculaires  (lésions vasculaires, athérosclérose, thrombose et dysfonction vasculaire, majore HTA, AVC, 
IM x3, anévrisme artère abdominale…)

 Problèmes dermatologiques:  acnée , vieillissement…

 Modification lipidique (augmentation LDL et TG),  coagulation (viscosité majorée)

 1ère cause de BPCO (5ème cause de décès en France)

 Syndrome d’apnée du sommeil (facteur de risque indépendant).

 Femme et tabac: diminution de la libido, dysménorrhées, âge de la ménopause plus précoce

 Fécondité et tabac: diminution de la fertilité et/ou de la fécondité, fréquence des fausses couches serait multipliée par 3 
chez les fumeuses, les GEU semblent plus fréquentes.

 Grossesse et tabac :augmentation mortinatalité in utéro entre 28ème semaine et le terme, risque majoré de prématurité, de 
petit poids de naissance, risque devenir fumeur à l’adolescence multiplié par 4…..

 Cannabis:  Risque d’infarctus et d’AVC chez le jeune ++ 

Syndrome métabolique, hépatopathie, troubles cognitifs, troubles psychiatriques aigus ou chroniques  



facteurs de vulnérabilité individuelle 

Usage=  Nb de paquet  x  Année

Durée > quantité

10-12 % de la mortalité d’ensemble

1ere cause de mortalité évitable en France.

13 millions de fumeurs de tabac réguliers en France 

20-25 % avec forte dépendance = 3 millions de sujets.

50% des consommateurs réguliers (plus 20 cig/j) 

mourront d’une complication d’un tabagisme

Arrêter est bénéfique rapidement pour toutes les populations y 

compris en santé mentale ! 



Quelle sustance psycho-active a le profil addictif le plus fort ?

a/ Le cannabis
b/  La cocaine
c/  L’alcool
d/ Le tabac
e/ L’héroine
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Modalités de consommation de substances psychoactives :
(Pyramide de Skinner)

Dépendance

Usage nocif

Usage à risque

(consommateur à haut risque)

Usage

(consommateur à faible risque)

Non-usage 

Prévention de la 

rechute

Prévention

primaire

Soins

Prévention 

secondaire

Soins



Le DSM-5 récemment publié fait évoluer les critères 

cliniques (1)

1. Madiou JP. DSM  5 : approche conceptuelle et conséquences pour la clinique. Le Courrier des Addictions Juil-Août-Sept 2013(Suppl au n°3);15:6-??

DSM IV DSM 5

Abus Dépendance Troubles de l’’’’usage 

Critères diagnostiques

Incapacité à remplir ses obligations X - X

Usage dans des situations à risque X - X

Problèmes légaux liés à l’abus de substances X - -

Problèmes sociaux/interpersonnels liés aux substances X - X

Tolérance - X X

Sevrage - X X

Désir permanent/efforts infructueux pour réduire ou contrôler l’utilisation de la 
substance

- X X

Usage plus important ou sur une période de temps plus longue que prévu - X X

Néglige des activités importantes au profit de la substance - X X

Importance du temps consacré à l’usage de substances - X X

Problèmes psychologiques/physiques liés à l’usage de substances - X X

Craving - - X

Seuil diagnostique + 1 critère + 3 critères Addiction

Légère : 2-3

Modérée : 4-5

Sévère ≥ 6
14



La comorbidité psychiatrique…
population générale Farrell et al (2001) Br J Psychiatry



Liens tabagisme et troubles anxieux

 Tabagisme (> 20 cig/j) facteur de risque de développement des 
troubles anxieux notamment attaque de panique
(Johnson et al, 2000, JAMA)

 Anxiété sociale facteur de risque de développement de la 
dépendance nicotinique
(Sonntag et al, 2000, Eur Psychiatry)

 Réduction de la dimension anxieuse 
4 semaines après le sevrage
(West et al ,1997, Am J Psychiatry)



Liens Tabagisme et Dépression

 Un risque relatif associé au statut de dépendance tabagique

 Un risque dépressif au sevrage faible pour  ceux n’ayant pas 
d’antécédents, mais augmentant avec la récurrence d’épisodes 
dépressifs passés 
 de 2% si aucun antécédent à 30% si > 1 antécédent

 Si humeur dépressive au sevrage : fréquence de l’échec

 Antécédents dépressifs
 Moindre fréquence d’arrêt du tabac
 Syndrome de sevrage plus intense et plus prolongé
 Plus grande fréquence des échecs lors des sevrages

 Pas de lien de causalité directe mais un partage probable de facteurs de 
vulnérabilité, notamment génétiques



Liens Tabagisme et suicide

 Les fumeurs se suicident plus fréquemment 
que les non-fumeurs ++

Un risque de suicide accru (x2) chez les fumeurs 
 femmes surtout, 
 proportionnel à l’importance de la dépendance (x4 si > 25 cig/j)

 Facteur de confusion lié à la fois au fait de fumer et au risque de suicide ?

 Affects négatifs dûs au tabac ?

 Comorbidité psychiatrique ?

 Facteur indépendant +

Femme > Homme

Hughes R Drug Alchol Dep 2008;98:169-78



Intéractions avec médicaments et/ou 

substrats du CYP1A2 

 Essentiellement des traitements psychotropes  + 

Anxiolytique : diazépam (VALIUM®),

Neuroleptiques : chlorpromazine (LARGACTIL®), clozapine (LEPONEX®), 
olanzapine (ZYPREXA®),

Antidépresseurs : fluvoxamine (FLOXYFRAL®), duloxétine (CYMBALTA®), 
Amitriptyline (LAROXYL®) et autres tricycliques (imipramine, clomipramine),

Traitements anti-alzheimer : rivastigmine (EXELON®)

 Caféine +

 Autres : 

flécainide, mexilétine, héparine, insuline, propranolol, théophylline, …



TABAGISME et CAFE

 La caféine : métabolisée à + 99% par le CYP1A2

 Caféine /tabac/ glycémie

 Clairance caféine augmentée de 56% chez les fumeurs

 Intérêt d’un dosage glycémie ?

 A l’arrêt du tabac la consommation en caféine devrait être diminuée de 
½ pour éviter d’atteindre des taux plasmatiques de caféine trop élevés

 Les symptômes d’un surdosage en caféine peuvent simuler ceux du 
sevrage tabagique (irritabilité, insomnie)

 Importance de l’évaluation de la quantité de caféine journalière 
consommée lors de l’initiation d’un sevrage tabagique

Kroon La. Drug interaction with smoking. Am J Health Syst Pharm.2007 Sep 15;64(18):1917-1921



QROC : Comment prouver à Mme L qu‘elle 
inhale ?



QROC : Comment prouver à ce sujet qu’il 
inhale?

Doseur de CO

Nombre de 

particules de 

monoxyde de 

carbone par million 

de particules d’air



Interprétation des résultats de 

l'analyseur de CO

Interprétation des résultats de 

l'analyseur de CO

10 ppm

5 ppm

0 ppm

Fumeur

Tabagisme passif

Exposition 
au CO



A quel stade de maturation 

se situe le patient  ?

Quelle évaluation clinique ?



Les stades de préparation à l'arrêt du 
tabac

Source : Prochaska and Di Clemente, 

Am Psychologist 1999,47:1102

40-60 %

25-50 %

Envisage de 

s’arrêter

Décide de 

s’arrêter

Essaie 

d’arrêter

Recommence

préparation

Ne recommence pas

10-30 %

Maintien
Fumeur

satisfait

Arrête



Entretien avec le patient:

Quelles envies? Quels 

besoins ?

Intérêt de « l’entretien motivationnel »

Met en avant l’ambivalence du conflit  survenant  dans le 
choix entre 2 actions contraires, en l’occurrence les 
bénéfices à changer ou à ne pas changer

Exemple:
Dites-moi ce que vous appréciez dans la cigarette ?
Quels sont les moins bons côtés ?

Synthèse de la « balance décisionnelle » par le médecin 



Avantages à 
fumer

%

Inconvénients à 
fumer

%

Avantages à 
arrêter
de fumer

%

Inconvénients à 
arrêter
de fumer

%

:

LA BALANCE MOTIVATIONNELLE :



Quelles évaluations conjointes ?

 Evaluation de la dépendance:  test Fagersrtom

 Poids/ habitudes hygièno-diététiques / sport

 Autres conduites addictives: Usage/dépendance 

- cannabis, alcool et café… 

- sans produit: TCA, jeux , internet…

 Traitements médicamenteux associés

tabac = inducteur enzymatique +

Cytochrome P450 1A2 +

 Troubles psychiques associés:

-troubles anxieux et/ou dépressifs



Test de FagerströmTest de Fagerström
1. Le matin, combien de temps après vous être réveillé  fumez-vous votre première cigarette ?

Dans les 5 minutes 3 

6-30 minutes                          2

31-60 minutes 1

Plus de 60 minutes 0

2.Trouvez-vous qu'il est difficile de vous abstenir de fumer dans  les endroits où c'est interdit?  

(p.ex.  cinémas, bibliothèques)

Oui 1

Non 0

3. A quelle cigarette renonceriez-vous le plus difficilement ?

A la première de la journée 1

A une autre 0

4.Combien de cigarettes fumez-vous par jour, en moyenne ?

10 ou moins 0

11-20 1

21-30 2

31 ou plus 3

5. Fumez-vous à intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que 

durant le reste de la journée?

Oui 1

Non 0

6. Fumez-vous lorsque vous êtes malade au point de devoir  rester au lit presque toute la  

journée ?

Oui 1

Non 0

Interprétation

0-3 non dépendant

4-6 dépendant

7-10 très dépendant

Source: Fagertröm            
traduction par les traducteurs officiels de l’OMS; JF Etter + 
conférence consensus 1998



Evaluation de l’anxiété et de la 
dépression

 HAD = Hospital Anxiety and Depression scale

 L’echelle HAD a été mise au point pour fournir aux médecins non psychiatres un test 
de dépistage des troubles psychologiques les plus communs : anxiété et dépression.

 Elle permet d’identifier l’existence d’une symptomatologie et d’en évaluer la sévérité



1 Je me sens tendu, énervé
La plupart du temps 3
Souvent 2
De temps en temps 1
Jamais

0
2 J'ai toujours autant de plaisir à faire les choses
qui me plaisent

Oui, toujours 0
Le plus souvent 1
De plus en plus rarement 2
Tout est plus difficile

3
3 Je me sens ralenti

Pratiquement tout le temps 3
Très souvent 2
Quelquefois 1
Pas du tout 0

4 J'éprouve des sensations d'angoisse et j'ai
une boule dans la gorge ou I'estomac noué

Très souvent 3
Assez souvent 2
Parfois 1
Jamais 0

5 J'ai perdu l'intérêt pour mon apparence
Totalement 3
Je n'y fais plus attention 2
Je n'y fais plus assez attention 1

J'y fais attention comme d'habitude 0
6 J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place

Oui, c'est tout à fait le cas 3
Un peu

2
Pas tellement 1
Pas du tout 0

7 J'envisage l'avenir avec optimisme
Comme d'habitude 0
Plutôt moins qu'avant 1
Beaucoup moins qu'avant 2
Pas du tout 3

Questionnaire Echelle d'auto-évaluation HAD
8 J'ai une sensation de peur, comme si quelque 

chose d'horrible allait m'arriver
Oui, très nettement 3
Oui, mais ce n'est pas trop grave 2
Un peu, mais cela ne m'importe pas 1
Pas du tout 0

9 Je sais rire et voir le bon côté des choses
Toujours autant 0
Plutôt moins 1
Nettement moins 2
Plus du tout 3

10 Je me fais souvent du souci
Très souvent 3

Assez souvent 2
Occasionnellement 1
Très occasionnellement 0

11 Je me sens heureux
Jamais 3
Pas souvent 2
Quelquefois 1
La plupart du temps 0

12 Je peux rester- tranquillement assis à ne rien 
faire et me sentir heureux

Jamais 3
Rarement 2
Oui, en général 1
Oui, quoiqu'il arrive 0

13 Je m'intéresse à la lecture d'un bon livre ou à
un bon programme radio ou télé

Souvent 0
Assez souvent 1

Rarement 2
Pratiquement jamais 3

14 J'éprouve des sensations soudaines de panique
Très souvent 3
Assez souvent 2
Rarement 1
Jamais 0

Interprétation du score
Anxiété : somme score question 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14  

(score >12 significatif)
Dépression : somme score question 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

(score >8 significatif)



Test de consommation de cannabis
(DETA-Cage)

1° - Avez-vous ressenti le besoin de diminuer votre consommation de cannabis ?

2°°°° - Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre 
consommation de cannabis ?

3°°°° - Avez-vous déjà eu l’’’’impression que vous fumiez trop de cannabis ?

4°°°° - Avez-vous déjà eu besoin de fumer du cannabis dès le matin pour vous   sentir en 
forme ?

Deux réponses positives (ou plus) sont évocatrices d’’’’une consommation nocive . 



AUDIT



Pourquoi est-ce si difficile 

d’arrêter de fumer ?





1/ La Nicotine…

 Forte dépendance : facteur important de dépendance mais pas le seul

Effets Dopaminergiques et Noradrenergiques conjoints

 Il existe un syndrome de manque et de surdosage nicotinique

Manque et syndrome de sevrage

-Tremblements, sueurs, irritabilité…

- Pour tabac et cannabis +

surdosage nicotinique

- Nausées, diarrhées

- Lipothymies, vertiges

- Palpitations 

- Céphalées

- Bouche "pâteuse” (“comme si j'avais trop fumé”)

- Insomnie sévère



Mécanisme d’action de la nicotine dans le 

système nerveux central

 La nicotine se lie préférentiellement aux récepteurs de l’acétylcholine (nACh) dans le système nerveux 

central ; avec une meilleure affinité pour la forme 42 , la plus abondante et située dans l’Aire 
Tegmentale Ventrale (ATV) 13,14.

 La liaison de la nicotine au récepteur 42 , entraîne une libération de dopamine dans le noyau 
Accumbens, qui serait liée à la sensation de plaisir 13,14.

4 2
22
4

Récepteurs 

nicotiniques 

42
Noyaux

Accumbens

(nAcc)

Aire Tegmentale 

Ventrale 

(ATV)

Système mésolimbique

13- Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ. 2004;328(7434):277-9.
14- Dani JA and Harris RA. Nicotine addiction and comorbidity with alcohol abuse and mental illness. Nature Neuroscience. 2005;8(11):1465-70.



La nicotine stimule la libération de 
dopamine

 La liaison de la nicotine aux récepteurs 42 dans l’aire tegmentale ventrale, entraîne la
libération de dopamine dans le noyau Accumbens, qui aboutirait à des sensations de

plaisir/satisfaction à court terme 13,14.

D

Aire tegmentale 

ventrale

Noyau 

Accumbens

D- Nicotine - Dopamine

Récompense

D

D

D

Axone

- Récepteur nicotinique 42

Jarvis MJ. Why people smoke. BMJ. 2004;328(7434):277-9.
Dani JA Nicotine addiction and comorbidity with alcohol abuse and mental illness. Nature Neuroscience. 2005;8:1465-70.



2/ Le THC…

 4 phénotypes essentiels

-Cannabis Sativa sativa (Equateur ,Longue, fibres, « Chanvre 
textile »,THC++ )

-Cannabis Sativa indica  (plus petites, nord de l’inde, « chanvre 
indien » )

-Cannabis Sativa ruderalis (plus résistante, europe de l’est, THC 
faible)

-Cannabis Sativa kafiristanica ( « chanvre afghan », haschich de 
choix/THC)



Le THC

-Riche en principes actifs psychotropes :

4 principaux cannabinoïdes

Delta 9 TetraHydroCannabinol ( THC) = effets négatifs  (Gaouli et Mechoulam 1964)

Cannabidiol ( CBD) = effets positifs

Cannabinol ( CBN ) 

Acide tétrahydrocannabinolique

- Très lipophile: stockage lipidique et traverse barrière HE, action 
cérébrale rapide…

-Récepteurs CB1 (1990) et CB 2 (1993) Howlett

CB1=SNC,graisse,foie,muscles,TD 

CB2= Système immunitaire 

Effets psychiques, cognitifs, comportementaux et somatiques…



Le THC

 Usage: Produit illicite le plus consommé et forte 
consommation/experimentation en France

Herbe= « Beuh » ou Marijuana  THC +

Résine = haschisch ou « schit » THC++

Huile=  THC+++

 Taux de THC x 3 à 8 lors des dernières décennies

 Consommations plus précoces avec augmentation de 
l’autoculture 

 Mode de consommations multiples..:

Pipe à eau ( chicha,bang,bong,shilom=quantité de THC  jusqu’à 
fois 100 plus qu’une bouffée)



Rappels neurobiologiques

 THC substance principalement impliquée dans effets 
psychotropes les autres étant des potentialisateurs 
ou des modulateurs à partir du CB1 
(cervelet,substance noire reticulée,système 
limbique,hippocampe, cortex frontal…)

 Stockage dans cerveau et masse lipidiques du corps ( 
facteurs individuels et génétiques )

 CB1 module libération de NT ( inhibition de libération 
GABA dans SN et d’ ACH ou glutamate dans 
hippocampe avec effet dopaminergique…)



 f



Nucleus
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DA Bien-êtreGABA

R Morphinique

Axe corticotrope
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Cannabis
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Aire tegmentale
ventrale

GABA

DA
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Ecstasy
Amphétamines

DA
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• Autres plaisirs
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Matthes et al., Nature 1996-Maldonado et al., 
Nature 1997-Ledent et al., Science 1999
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Aire tegmentale
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Stress
Mise en mémoire

Endocannabinoïde
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Actualités neurobiologiques

 Défense naturelle spécifique contre effets néfastes 
du cannabis ( CB1 ) = précurseur de hormones 
stéroidiennes= prégnénolone Piazza, Marsicanio 2013

Boucle de rétro-action négative  avec un récepteur à     
pregnenolone sur CB1 qui limite effets négatif du 
cannabis ( rats et culture de cellules humaines)

Voie thérapeutique ? Absorbtion / métabolisme à 
améliorer

 Cannabis thérapeutique ? Depuis 2014… mais

Sativex = TTT à base de cannabis en spray buccal

Extraits de THC et cannabidiol

Spasticité résistante de SEP: neurologue et réeducateurs +

Effets secondaires psychiques et cognitifs





3/ Mais aussi une conduite addictive, un 

plaisir, des bénéfices…

 C’est un “apprentissage” sournois qui joue sur 
le système de la “récompense” et va induire la 
“répétition”

 Bénéfices initiaux: plaisir ,socialisation… 

 Sommes pas égaux devant le risque de fumer 
et de dépendance
 les néophiles/ les néophobes

 les facteurs génétiques et épigénétiques

 Rapport au “plaisir” et histoire personnelle…



Prise d’une cigarette

Renforcement positif

Renforcement négatif

Chute du taux 
de nicotine dans
le sang

Effets
psycho-actifs

Restauration
D’un taux
De nicotine suffisant
Dans le sang

Sensation de plaisir

Automatismes
Comportementaux 
Rituels, réflexes
conditionnés



5 /La prise de poids…

 Une prise de poids de 2-3 kg est 
incontournable: limiter prise de poids initiale

 Recommander une activité physique plus 
intense et une hygiène alimentaire ajustée

 Recommander le remplacement de la 
cigarette lors des grandes envies par un verre 
d’eau ou une activité constituant un dérivatif 
plutôt qu’un carreau de chocolat

= conduites alternatives



Quels traitements ?



Utilité des aides médicamenteuses

 Substituts nicotiniques: première intention si dépendance +

Ne suppriment pas l ’addiction :nicotine
Certains les prennent au-delà de 3 mois
Efficacité prouvée par les méta-analyses des essais
Peu toxique: femme enceinte +
Peuvent être associé entre eux

 Les traitements psychotropes:  bon usage +
 Le bupropion (Zyban)

Fréquence des effets indésirables
Efficace. Peut être associé aux substituts

 La varénicline (Champix)
Peu toxique (toxicité digestive les premiers jours)
Efficacité en monothérapie
Pas d’association aux SN !



Et des approches non médicamenteuses…

 Première intention en absence de dépendance

 Ecoute empathique/sympathique

 Retracer l ’histoire des liens avec le tabac

 Essayer de dégager avec la personne les motivations 
à l ’arrêt: Entretien motivationnel + 

 Place pour des psychothérapies complémentaires en 
fonction des problématiques évaluées: 

Psychothérapies d’inspiration analytique

TCC individuelles ou en groupes…

Thérapies psycho corporelles…

Méditations/ Yoga….



Traitement anti-tabac et suicide ?

 Pas de risque démontré avec les substituts 
nicotiniques

 En ce qui concerne le bupropion, risque 
théorique comme avec tous les 
antidépresseurs

 Agonistes partiels : 32 suicides sur 147718 
prescriptions (0,02%)

Hughes R Drug Alchol Dep 2008

 Pas de sur-risques suicidaires de bupropion et 
varenicline + Kyla H Thomas BMJ 2013



 Pour bloquer le syndrome de sevrage et le besoin, il faut 

apporter la nicotine en quantité appropriée prenant en 

compte la quantité de nicotine correspondante dans les 

cigarettes : favoriser contrôle et reduction des risques +

Les traitements de substitutions



Efficacité des substituts nicotiniques 

(essais randomisés vs placebo)

Substitut N°°°° études RR (95% CI)

Tous 111 (40000 patients) 1.58 [1.50-1.66]

Patch 41 1.66 [1.53-1.81]

Gomme 53 1.43 [1.33-1.53]

Inhaleur 4 1.90 [1.36-2.67]

Comprimé 6 2 .00 [1.63-2.45]

Spray nasal 4 2.02 [1.49-3.73]

Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD00146



Cinétique de la nicotineCinétique de la nicotine

0                                                      30                                               60 minutes

Cigarette

Spray Nasal

Gomme 2 mg

Timbre 21 mg

Nicotine plasmatique

ng/ml

25

0

Gomme 4 mg

Inhaleur



Choix du meilleur substitut nicotinique

 Le patient dit fumer régulièrement toutes les 
20 mn

 Le patient fume dès qu’il se réveille
 A priori il lui faut un patch 24 heures

 A la dose de 21 mg/24h

 Il trouve qu’il a parfois tout de même des 
envies de fumer dans la journée
 On peut lui proposer de rajouter des gommes ou 

des pâtes à sucer

 Peut fumer aussi…mais moindre bénéfice de 
reduction de dose que pour l’alcool



FUME : cig/j < 10 10-19 20-30 > 30

Pas tous les jours Rien ou 
forme orale

Rien ou 
forme orale

- -

Pas le matin Rien ou 
forme orale

Rien ou 
forme orale

Forme orale -

<60mn 

après le lever

Rien ou 
forme orale

Forme orale Timbre forte 
dose

Timbre forte dose 
+/-forme orale

<30mn 

après le lever
- Timbre forte 

dose
Timbre forte 

dose +/-
forme orale

Timbre forte dose 
+ forme orale

<5mn 

après le lever
- Timbre forte 

dose +/-
forme orale

Timbre forte 
dose 

+ forme orale

Timbre forte dose 
+ moyenne dose 
+/- forme orale



Les ajustements de posologie substitutive

Syndrome de surdosage :
• État nauséeux, céphalées, parfois diarrhée

• Lipothymies, tachycardie

• Raccourcissement de la durée de sommeil, réveils multiples, sommeil 
haché

• Activité onirique très importante

• Dysgueusie, hoquet, stomatite…

Syndrome de manque :
• Sensation de manque et pensée obsédante de la cigarette

• Nervosité, irritabilité, colère

• Troubles de la concentration

• Augmentation de l’appétit

• Tendance dépressive, anxiété



Présentations

 Patchs 24 heures
 Nicopatch*, Nicotinell,

 Dosages à 21mg (30cm²), 14 mg (20cm²), 7 mg 
(10cm²)

 Patchs 16 heures
 Nicorette*

 Dosages à 15 mg (30cm²), 10mg (20cm²), 5 mg 
(10cm²)

 En boîtes de 7 et 28



Différentes formes orales

Gommes

Inhaleur

Tablettes

Comprimés à sucer



Présentation des autres substituts nicotiniques

 Gommes

Nicorette, Nicotinell à 2 ou 4mg

 Comprimé sub-lingual

Nicorette microtabs*  2 mg

 Comprimés à sucer

Nicopass à 1,5 mg et 2,5 mg

Niquitin minis à 1,5 ou 4mg

Nicotinell à 2 mg

 Spray nasal non commercialisé en France

 Inhaleur à 10 mg



Lors d’une délivrance de TSN : importance 
de la consigne de bonne prise !

 Pour les comprimés : « les faire fondre sous la 
langue ou les sucer sans les croquer »

 Pour les gommes : « les sucer pendant 
quelques minutes puis les mâcher 
lentement »



Les associations possibles !

 Patchs + gommes ou comprimés (2 ou 4mg)

 Patchs + inhaleur

 Inhaleur + substituts nicotiniques

 Substituts + TTT psychotropes

 Sustituts + Bupropion

 Substituts + tabac pour dans une première étape 
contrôler ses conduites et réduire les doses 



Les traitements psychotropes

Les psychotropes sont également actifs dans l’arrêt du tabac.
La plupart d’entre eux influencent le taux de
neurotransmetteurs cérébraux. Indépendamment de leur
effet antidépresseur ou anxiolytique, ils permettent d’obtenir
un taux d’abstinence à un an de 25-30%. Leur association aux
substituts nicotiniques permet d’augmenter le taux de succès

Nécessité de respecter les règles de bonne prescription et ne
pas hésiter à demander un avis spécialisé

Les autres: Bupropion ( ZYBAN)

Varenicline ( CHAMPIX )



Le Bupropion (Zyban*)

 Effet Antidépresseur  (Inhibiteur Recapture Na et Dopamine )

 Mécanisme d’action probablement lié à la vidange des vésicules 
contenant de la dopamine et/ou de la norépinéphrine

 Contre-indications : épilepsie, boulimie ou anorexie mentale, prise 
d’IMAO dans les 14 derniers jours, 

 troubles psychiatriques: troubles humeurs

norfenfluramine

Médiator*



Le Bupropion (Zyban*)

 Débuté avant l’arrêt du tabac mais la date 
d’arrêt est fixée durant la deuxième semaine 
de traitement

 1 cp à 150 mg pendant 6 jours puis 2 cp en 
deux prises espacées d’au moins 8 heures 
pendant 6-8 semaines

 Réservé à l’adulte de plus de 18 ans

 TTT limité dans le temps :3 mois

 Déconseillé chez la femme enceinte ou 
allaitante



Jorenby N Engl J Med 1999;340:685-91

Bupropion, patch de nicotine, 

association des deux, placebo



Méta-analyse essais sur effet du bupropion à 

12 mois

Wu P et al. BMJ 2006;6:300

12 essais

5228 sujets

OR 1,64



La varénicline (Champix*)

 La dépendance à la nicotine est médiée par le 
sous-type 42 du récepteur acétylcholine 
nicotinique situé dans l’aire ventrale tegmentale 
du cerveau.

 La varénicline est un agoniste partiel de ce 
récepteur

 Elle soulage les symptômes de sevrage de 
nicotine par ses propriétés agonistes et bloque 
les effets de renforcement de l’utilisation de 
nicotine par ses propriétés antagonistes



La nicotine se lie à des récepteurs nicotiniques

situés dans différents endroits du cerveau et

notamment dans le système dopaminergique

mésolimbique. Ces récepteurs sont pentamériques 

et composés d’unités α et β.  La stimulation de ces 

récepteurs entraîne la libération de dopamine et 

donne la sensation de plaisir 

La varénicline est un agoniste partiel du récepteur 

nicotinique à l’acétylcholine α4β2 (2 sous-unités α

et 3 sous-unités β). 

Il s’agit des récepteurs ayant la plus haute affinité 

pour la nicotine.

La liaison de la varénicline avec le récepteur 

entraîne une stimulation partielle du relargage de 

dopamine et inhibe de façon compétitive la liaison 

de la nicotine aux récepteurs.



Essais Varénicline vs Placebo : arrêt à 24 

semaines ou plus

Cochrane database 2011, Issue 2



Copyright restrictions may apply.

Jorenby, D. E. et al. JAMA 2006;296:56-63.

Taux d’abstinence complète  semaines 9-12, 
semaines 9-24 et semaines 9-52



CHAMPIX® : posologie 4

• Le patient doit choisir une date pour arrêter de fumer et débuter son 
traitement une à deux semaines avant cette date, selon le schéma 
posologique suivant * :

* La dose pourra être réduite à 0.5 mg deux fois par jour de façon temporaire ou permanente chez les patients qui ne
peuvent tolérer les effets indésirables de CHAMPIX®.
Chez les insuffisants rénaux modérés (Cl créatinine ≥ 30ml/min et ≤ 50ml/min) présentant des événements indésirables
qui ne sont pas supportables, la posologie peut être réduite à 1 mg une fois par jour. Chez l’insuffisant rénal sévère (Cl
créatinine <30ml/min), la dose recommandée de CHAMPIX® est de 1 mg une fois par jour après une période de 3 jours
à 0.5 mg une fois par jour. Chez les patients en stade d’insuffisance rénale terminale, le traitement par Champix® n’est
pas recommandé.

4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit.

• Semaine 2 à 12 1 mg ; 2 fois/jour

Une semaine 

d’augmentation 

posologique

• J1 à 3 

• J4 à 7 

0,5 mg ; 1 fois/jour

0,5 mg ; 2 fois/jour 



4- CHAMPIX®  : Résumé des caractéristiques produit.

CHAMPIX® une présentation conçue
pour favoriser l’observance 4

* Egalement disponible : un flacon de 56 comprimés dosés à 0,5 mg



Copyright restrictions may apply.

Jorenby, D. E. et al. JAMA 2006;296:56-63.

Effets secondaires les plus fréquents



Risque cardio-vasculaire?

 Dans un essai clinique randomisé réalisé chez 
des patients ayant des antécédents cardio-
vasculaires

 Petite augmentation du risque d’évènements 
cardiaques

Rigotti NA Circulation 2010;121: 221-9



Et la cigarette 

électronique…?

Pas un médicament !
Un outil de réduction des risques?



Les lieux d’achat de la 
cigarette électronique en 

France

Source : Enquête ETINCEL-OFDT (novembre 2013)



Un peu d’historique

 Le premier dispositif électronique remonte à 1965 par Herbert A. Gilbert

 Premier dispositif rendu public, réalisé en 2003 par Hon Lik utilisant la 
technologie de nébulisation par ultrason. 

 Puis, la Golden Dragon Holdings a changé le nom de l'entreprise en Ruyan (如
烟), qui signifie « comme de la fumée » en chinois.

 La technologie de vaporisation par résistance chauffante, la plus répandue 
pour les cigarettes électroniques en 2013, a été inventée et brevetée vers 2009 
par le chinois David Yunqiang Xiu (修运强) avec son « Electronic Nicotine 
Delivery System (ENDS) ».

 Les cigarettes électroniques sont pour la plupart fabriquées en Chine, dans 
diverses usines des villes de Shenzhen et Hong Kong



Principes généraux

 Le principe d'une cigarette électronique consiste à produire de la 
vapeur. 

 Deux techniques sont possibles : soit par utilisation d'ultra-sons 
(complexe à industrialiser et coûteuse), soit par une résistance 
chauffante (technique la plus couramment utilisée)

 La résistance appelée « atomiseur » chauffe un liquide (dit « e-
liquide »), qui a la propriété de s'évaporer à une température proche 
de 50°C.

 Afin de « vapoter », l'utilisateur doit enclencher le chauffage de la 
résistance, le e-liquide chauffe et s'évapore et l'utilisateur peut alors 
inhaler cette vapeur : ne pas surchauffer ++

 L'aérosol (brouillard de micro-gouttelettes) constitue un nuage blanc 
rappelant la fumée des véritables cigarettes, peu odorant. 





Constitution (4) : les e-

liquides

 Ils se composent :d’un mélange à base de 
propylène glycol et/ou de glycérine végétale 
addidtionnée d’eau

 D’arômes provenant de l’industrie alimentaire

 De nicotine à des taux 
variables

 Les liquides DIY
(do it yourself)

D’après wikipedia



La cigarette électronique fait 

un tabac en France!
 "On fabrique des fioles de 10 ml. On les remplit avec des arômes choisis. 

Nous préparons nos lotions nous-mêmes, c'est-à-dire que nous 
mettons de la glycérine 
biologique, 10% d'eau 
et des arômes 
alimentaires ou naturels
selon les produits du 
marché. Nous ajoutons 
ensuite de l'eau et pour
finir de la nicotine", 
explique Pascal Doussinaud,
le PDG de Cigartex, 



La dangerosité de l’e-
cigarette
 L'E-CIGARETTE EST PLUS DANGEREUSE QUE DE NE RIEN PRENDRE. ÇA 

RESTE UN PRODUIT IRRITANT, ÉVENTUELLEMENT ADDICTIF S'IL Y A DE 
LA NICOTINE", EXPLIQUE-T-IL. 

 "EN REVANCHE, C'EST INFINIMENT MOINS DANGEREUX QUE LA 
FUMÉE DE TABAC. LA FUMÉE DE TABAC TUE LA MOITIÉ DES GENS QUI 
LA CONSOMMENT TOUTE LEUR VIE. S'AGISSANT DE LA E-CIGARETTE, 
IL Y A DES DOUTES SUR "QU'EST-CE QUI VA SE PASSER À LONG 
TERME " MAIS ON EST SÛR QUE ÇA NE VA PAS TUER UNE PERSONNE 
SUR DEUX, NI UNE PERSONNE SUR 20, NI UNE PERSONNE SUR 200, NI 
UNE PERSONNE SUR 2.000. 

 "Donc c'est au moins 1.000 fois moins dangereux que la vraie 
cigarette", assure le pneumologue

Bertrand Dautzenberg





Cigarette électronique et sevrage 

tabagique

Abstinence à
Cigarette électronique 

nicotine 
Patch p

N 289 295

1 mois (%) 67 (23,2) 47 (15,9) 0,03

3 mois (%) 38 (13,1) 27 (9,2) 0,12

6 mois (%) 21 (7,3) 17 (5,8) 0,46

Abstinence à
Cigarette électronique 

nicotine

Cigarette électronique 

placebo

N 289 73

1 mois (%) 67 (23,2) 12 (16,4) 0,21

3 mois (%) 38 (13,1) 5 (6,8) 0,14

6 mois (%) 21 (7,3) 3 (4,1) 0,44

Bullen C,  Lancet 2013; 382 : 1629-37. 



Changements de consommation  de cigarettes chez 

ceux ayant poursuivi leur tabagisme.

Cigarette électronique 

nicotine 
Patch p

Ensemble 11,1 9,1 <0,0001

1 mois (%) 12,9 10,5 <0,0001

3 mois (%) 10,8 9,1 0,006

6 mois (%) 9,7 7,7 0,02

Bullen C,  Lancet 2013; 382 : 1629-37. 



Pourcentage de participants ayant réduit leur 

consommation au moins de moitié à 6 mois

.

Réduction de 

consommation 

à 6 mois (%)

Cigarette 

électronique 

nicotine 

Patch p

57 41 0,0002

Cigarette 

électronique 

nicotine

Cigarette 

électronique 

placebo

57 45 0,08

Bullen C,  Lancet 2013; 382 : 1629-37. 



Vers une politique de réduction 

des risques

 Même si de nombreuses inconnues subsistent 
concernant la toxicité de produits tels que le 
propylène glycol, les additifs ….

 La dangerosité de l’e-cigarette (si elle existe) 
est considérablement inférieure à celle de la 
cigarette



Et les tabacologues, qu’en 
pensent-ils

 L'e-cigarette, bien fabriquée et bien 
consommée, est en elle-même un produit qui 
présente des dangers infiniment moindres que 
la cigarette, mais pas totalement absents », 
estime le rapport de l'Office français de 
prévention du tabagisme (OFT) sur la 
cigarette électronique, daté de mai 2013. 



Constitution (1)

 La batterie est constituée d'un accumulateur 
dans un bloc et
équipé d'un module électronique de régulation 
et de protection. 
Lorsque cet ensemble est 
démontable, on parle alors de mod. 
Les accumulateurs pour cigarettes électroniques 
sont actuellement 
presque exclusivement de technologie lithium-
ion

D’après wikipedia



Constitution (2)

 L'atomiseur est la partie qui a pour but de chauffer le 
liquide afin de générer l'aérosol.

 Les atomiseurs, cartomiseurs et clearomiseurs
contiennent un fil résistif qui entoure une mèche en fibre 
de silice et/ou qui est entouré par une bourre. La fibre de 
silice et/ou la bourre ont pour fonction de stocker le 
liquide et de
l'amener par capillarité à la 
résistance pour qu'il soit chauffé et 
vaporisé. On distingue 
habituellement trois familles 
d'atomiseurs.

D’après wikipedia



Constitution (3)

 Quand l'atomiseur et la cartouche sont indissociables et ne 
forment qu'un seul composant, ce dernier est nommé 
« cartomiseur » 

 Lorsque l'alimentation est assurée à l'aide d'un système à 
mèches, on parle de « clearomiseur »

 Le réservoir est la partie destinée à recevoir le e-liquide, 
généralement cylindrique, en plastique, en verre ou en en métal, 
avec une contenance de 0,5 à 8 ml. Il peut se trouver sous la 
forme de cartouche pré-remplie à usage unique ou multiple.

 Le réservoir a deux ouvertures. Une entrée d'air et une sortie 
pour l'e-liquide vaporisé. La sortie peut être équipée d'un embout 
buccal interchangeable (souvent dénommé drip tip par les 
vapoteurs).

D’après wikipedia



Autres ressources :

RESPADD, BONNET N.- Tabagisme et santé mentale. Ce qu’il faut savoir 

ce qu’il faut faire. – Paris, RESPADD, 2020, 50p.

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-

tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-v-corrigee-juin-20.pdf

FEDERATION ADDICTION, BAUDILLON J.- Addictions et troubles 

psychiatriques.- Paris, Fédération addiction, 2019, 105p.

https://www.federationaddiction.fr/parution-guide-addictions-et-

troubles-psychiatriques/

https://fr.calameo.com/read/0055448589de9b5897807


