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Plan 

• rôle des soignants; prévalence tabagisme en CH 

• données chiffrées sur les risques 

• dépendance nicotinique  

• dialoguer avec un fumeur 

• approches pharmacologiques 

• vaporettes et produits de tabac chauffé 

• messages à retenir   





Prévalence du tabagisme en Suisse 

• selon derniers chiffres de l’OFSP 

• 27.1% de fumeurs en CH (âgés de plus de 15 ans) 

• H 31% et F 23.3%  

• 31.7% chez 15-24 ans 

• recul depuis 15 ans mais stagnation depuis 2011  

• 9’500 décès/an; 15% des décès; 26 personnes/j 

                  OFSP, 2017 



Vaporette/cigarette électronique 

• en 2016, 15% ont essayé au moins une fois 

• en 2013, 6.7% seulement 

• consommation au moins une fois/sem chez 0.7% 

• tendance à la hausse 

        OFSP 2017  

 



Tabagisme passif 

• exposition involontaire au moins 1 h./j a baissé de 
35% en 2002 à 6% en 2017 

• explication principale est entrée en vigueur de la 
loi sur la protection contre le tabagisme passif en 
2010 

• baisse des infarctus aux Grisons et Tessin (-21%) 

• hosp. pour mal. pulm. chron. ou pn. à GE (-19%) 

         OFSP 2017  
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Le point de vue d’un fumeur 

• ainsi commence la journée: sur les promesses béates de 
mille plaisirs partagés. Mais bientôt surviennent les 
marécages de la vie quotidienne... On n’aspire pas, on 
tire... La fumée devient opaque. Au point, lorsque la nuit 
approche de brouiller la carte des plaisirs. Habitude, 
monotonie et dépendance l’ont emporté. Une fois encore, 
on rêve de séparation. Comme chaque soir. Mais il ne 
faut pas s’alarmer: avec le tabac tout recommence 
toujours. Il suffit d’attendre le matin. 

Dan Franck, Tabac, Editions du Seuil, 1995 





Dépendance nicotinique (1) 

• propriétés psycho-actives de la nicotine: 

   - plaisir, bien-être 

   - relaxation 

   - stimulation intellectuelle 

   - action anti-nociceptive 

   - effet régulateur de l’appétit 

• à l’origine d’un renforcement positif 





Dépendance nicotinique (2) 

• symptômes de sevrage quand taux de nicotine       

   - pulsion irrésistible de fumer 

   - pensée obsédante de la cigarette 

   - troubles de la concentration 

   - nervosité, agitation, irritabilité 

   - anxiété, dépression, troubles du sommeil 

   - augmentation de l’appétit 

• à l’origine d’un renforcement négatif 





Evaluation de la dépendance 

test de Fagerström                                                   

2 questions cruciales:  

• combien fumez-vous de cigarettes/jour?    

• combien de temps après le réveil, allumez-vous 

votre 1ère cigarette? 
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             ERJ 2015; 46: 61-79 

 



Stratégie générale 

• réduction du nombre de cigarettes fumées avant le 

jour d’arrêt 

• arrêt brutal sans réduction préalable 

• taux d’abstinences semblables 

 

   Cochrane Database of Systematic Reviews 2013  







                      Ann Intern Med 2015; 163: 622-634 



Substitution nicotinique (NRT) 

• revue systématique de 133 essais avec 64’640 

participants : 

  RR d’abstinence avec substitut nicotinique 

 versus contrôle:  

   1.55 (IC 95%, 1.49 à 1.61) 

                                   Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 



Patchs transdermiques 

• revue systématique: 

RR 1.64 (IC 95%, 1.53 à 1.75; 51 essais; 25754 participants)  

                                   Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 



Gommes de nicotine 

• revue systématique: 

RR 1.49 (IC 95% 1.40 à 1.60; 56 essais; 22’581 participants)  

                                   Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 



Tablettes orales de nicotine 

• revue systématique: 

RR 1.52 (IC 95%, 1.32 à 1.74; 8 essais; 4439 participants)  

                                   Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 

 



Inhalateur de nicotine 

• revue systématique: 

RR 1.90 (IC 95%, 1.36 à 2.67; 4 essais; 976 participants)  

                                  Cochrane Database of Systematic Reviews 2018 
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Pharmacothérapie et interventions 

comportementales combinées (1) 

• Lung Health Study (~5’000 participants): 

 - RR 3.88 (IC 95% 3.35 to 4.50) 

 - gommes, sessions de groupe, long terme 

• 52 autres études (19’488 participants): 

 - RR 1.83 (IC 95% 1.68 to 1.98) 

                                   Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 
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It is important to take a stand now and not wait for 

another 30 years to start fighting “healthier” alternatives 

to smoking. Smoking cessation should be strongly 

recommended, with evidence-based interventions and 

supported by accredited professionals and peer help; and 

in this context, the evidence that e-cigarettes are at all 

helpful is exceedingly weak [3]. Nicotine is addictive, and 

any recreational nicotine use should be opposed root and 

branch. Instead, we should promote a healthy lifestyle. We 

commend the recent US report on e-cigarettes as a far 

better statement than that which the BMJ has seen fit to 

publish [5]. 
              BMJ 2018; 360: J5543 
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Messages (1) 

• tabagisme cause une mortalité/morbidité majeures 

• nicotine induit une dépendance  

• sevrage tabagique est une entreprise difficile 

• soignants ont un devoir d’action 

• compétences sont nécessaires pour s’investir 



Messages (2) 

• stratégies de sevrage efficaces (soutien/empathie) 

• aide pharmacologique double le taux de succès 

• vaporette (pour qui? pourquoi?); produits du tabac 
chauffé (données? déjà un succès commercial)   

• mobilisation politique et mesures contraignantes 
sont complémentaires en terme de santé publique    


