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La MNH mène de longue date un combat
sans relâche pour faire reculer le tabagisme
à l’hôpital et chez les hospitaliers.
Notre mutuelle est l’un des membres
fondateurs, avec l’Assistance PubliqueHôpitaux de Paris, du Réseau hôpital sans
tabac créé en 1996 (devenu depuis Réseau
de prévention des addictions), qui rassemble
désormais 800 établissements de santé.
La MNH a également créé le Prix hôpital sans
tabac, reconnu comme l’un des éléments
moteurs de l’engagement des hôpitaux et
des instituts de formation en soins infirmiers
dans la lutte contre le tabagisme.
Le chemin est long et difficile pour faire
reculer le tabagisme et les pathologies qu’il
génère, mais nous mesurons aujourd’hui la
distance parcourue et les progrès accomplis
depuis plus de vingt ans.
Nous poursuivons le combat ambitieux et
juste visant à faire reculer les souffrances
et la maladie comme nous l’impose notre
mission de soignants et plus largement
d’hospitaliers.
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Arrêt du tabac : d
bienfaits imméd i
20 minutes

après la dernière cigarette,
l a p re s s i o n s a n g u i n e e t
les pulsations du cœur
redeviennent normales.

8 heures

après la dernière cigarette,
la quantité de monoxyde
de carbone dans le sang
diminue de moitié.
L’oxygénation des cellules
redevient normale.
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24 heures

a p rè s l a d e r n i è re c i g a re t t e ,
le risque d’infarctus du myocarde
diminue, les poumons commencent
à éliminer le mucus et les résidus
de fumée, le corps ne contient
plus de nicotine.

48 heures

après la dernière cigarette,
le goût et l’odorat s’améliorent, les terminaisons
nerveuses gustatives commencent à repousser.

72 heures

après la dernière cigarette,
respirer devient plus facile,
les bronches commencent à
se relacher et on se sent plus
énergique.

: des
d iats !

s

tte,
cile,
nt à
plus

2
semaines
à 3 mois

après la dernière cigarette,
la toux et la fatigue
diminuent, on récupère
du souffle. On marche
plus facilement.

1à 9 mois

après la dernière cigarette,
les cils bronchiques
repoussent. On est de moins
en moins essoufflé.

Quelle que soit la quantité de
tabac consommée et la durée
de la dépendance, les bénéfices
de l’arrêt du tabac interviennent
immédiatement.

1an

après la dernière cigarette,
le risque d’infarctus du myocarde
diminue de moitié, le risque
d’accident vasculaire cérébral
rejoint celui d’un non-fumeur.

5 ans

après la dernière cigarette,
le risque de cancer du
poumon diminue presque
de moitié.

10 à 15 ans

après la dernière cigarette,
l’espérance de vie redevient
identique à celle des personnes
n’ayant jamais fumé.
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Le tabac,
dangereux
pour tous
Durant le XXe siècle, le tabac a causé 100 millions de morts
dans le monde et ce chiffre risque de s’élever à 1 milliard
pour le XXIe siècle si rien n’est fait.
Responsable de 73 000 décès chaque année en France,
le tabagisme est la première cause de mortalité évitable.

La cigarette et les jeunes
En CIGARETTE
France, le nombre total
fumeurs
réguliers
LA
ETdeLES
JEUNES

est passé de 15 millions en 1999 à 13,3 millions
en 2014. Parmi les 15-75 ans, les données du
Baromètre santé 2010 de l’INPES* montrent que
les jeunes de 15-30 ans sont les plus nombreux à
fumer (44 % de fumeurs, dont 36,1 % de fumeurs
quotidiens) alors que la prévalence tabagique
avait fortement diminué parmi les 15-30 ans
entre 2000 (46 %) et 2005 (41,1 %), elle est
repartie à la hausse entre 2005 et 2010.
Parmi les 18-75 ans, la part des fumeurs
quotidiens a baissé de 1 point entre 2010 et
2014 passant de 30 % à 29 %.
* Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
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POURQUOI

ARRÊTER DE FUMER ?

Les autres problèmes de
santé liés au tabac

Plus de 11% des décès en
France sont liés au tabac
En moyenne, un fumeur régulier
sur deux meurt des causes de son
tabagisme et la moitié de ces décès
sont prématurés (entre 35 et 69 ans).
Les complications commencent à
apparaître 20 à 30 ans après le début
du tabagisme.Les femmes sont
actuellement moins touchées que
les hommes car celles qui ont 70 ans
aujourd’hui sont moins nombreuses
à avoir fumé. En revanche, le nombre
de décès féminins par cancer du
poumon devrait augmenter dans les
années à venir. En 2025, il pourrait
égaler le nombre de décès par
cancer du sein. La réduction de
l’espérance de vie d’un fumeur par
rapport à un non-fumeur est de
16 ans pour tous les âges confondus.

Un cancer sur trois
est dû au tabagisme
La tabac vient en tête de toutes les
causes connues de cancer. Le plus
connu est le cancer du poumon
dont 90 % des cas sont liés au
tabagisme, mais d’autres cancers
sont également causés par le tabac,
notamment ceux de la gorge, de la
bouche, des lèvres, du pancréas, des
reins ou de la vessie.

Le tabagisme est un des principaux facteurs de
risque d’infarctus du myocarde. Les accidents
vasculaires cérébraux, l’artérite des membres
inférieurs, les anévrismes, l’hypertension
artérielle sont également liés en partie à la
fumée du tabac. L’atteinte vasculaire peut
aussi provoquer des troubles de l’érection.
La bronchite chronique est essentiellement
due au tabagisme. Cette maladie évolue
vers l’insuffisance respiratoire. Si l’usage du
tabac n’est pas stoppé, il peut également se
produire un emphysème (dilatation excessive
et permanente des alvéoles pulmonaires avec
rupture de leurs cloisons).

L’asthme

Le tabagisme n’est pas le responsable de
l’asthme, mais il en augmente l’intensité, la
durée et la fréquence des crises.

Les infections nez-gorge-oreilles

Elles sont plus fréquentes. 87 % des décès
par cancer du larynx, 85 % des décès par
cancer du poumon.

Les complications
cardiovasculaires
Hypertension artérielle, infarctus du
myocarde, artérite, accidents vasculaires
cérébraux, les décès liés à ces complications
varient de 25 à 70 %.

Les complications respiratoires
Le tabac est à l’origine de 90 % des décès par
bronchopneumopathie chronique obstructive.
Le risque relatif de décéder d’insuffisance
respiratoire est 60 fois plus élevé. Le tabac est
à l’origine de 12 % des décès par tuberculose
(source OMS).
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Le tabac,
dangereux
pour tous

Entre 18 et 25 ans, près d’une personne sur deux fume.
En moyenne, les jeunes fument leur première cigarette
vers 14 ans et commencent à fumer régulièrement vers
16 ans. La proportion de fumeurs dans la population
est à son maximum parmi les jeunes adultes. En
France, elle est aujourd’hui une des plus élevées
d’Europe.

Comment parler du tabac
aux enfants ?
Pour faire comprendre aux jeunes et aux enfants
les dangers du tabagisme, il est essentiel que les
messages qui leur parviennent de différentes sources
soient cohérents. Or, d’un côté, des messages de
prévention sont diffusés, de l’autre, l’ensemble des
modèles adultes continuent à banaliser les dangers du
tabac et à inciter à la consommation. Tous les jours,
des informations vont à l’encontre de messages de
santé (la star de cinéma à l’écran, l’enseignant ou le
médecin qui portent leur paquet de cigarettes dans
leur poche). Les jeunes ont besoin de repères. Si le
tabagisme reste un “rite” de passage à l’âge adulte et
si les adultes ne jouent pas leur rôle d’éducateurs, les
chances de faire réduire le tabagisme des jeunes sont
faibles. Les enfants et les jeunes ne sont pas dupes,
le discours “fais ce que je dis mais ne fais pas ce que
je fais” a très peu de chances d’aboutir à une prise de
conscience.
Le respect de l’interdiction de toute publicité et
promotion du tabac est essentiel afin d’aider
les jeunes à ne pas être tentés. L’interdiction de
fumer dans les lieux publics est aussi une mesure
collective qui permet de changer l’image du tabac
dans la société et de “dénormaliser” son usage.

En moyenne, un bébé dont la maman
aura fumé durant sa grossesse aura
une prise de poids inférieure de 300g.
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POURQUOI
Chez les adolescents
Les jeunes ne sont pas tous
confrontés au tabagisme de la même
façon. La consommation quotidienne
de tabac apparaît d’autant plus élevée
que l’adolescent décrit des problèmes
scolaires, qu’il est peu diplômé, voire
déscolarisé et/ou en grande difficulté
sociale. L’adolescent aura d’autant
plus tendance à fumer qu’il sera
entouré de fumeurs. Si les fumeurs
dans leur ensemble tendent à sousestimer les risques sanitaires liés à la
consommation de tabac, les jeunes
minimisent la dépendance que peut
occasionner la consommation de
tabac. Alors que les comportements
face au tabac étaient sexuellement
très différenciés dans les générations
précédentes avec une consommation
plus importante chez les hommes
que chez les femmes, aujourd’hui
les jeunes garçons et filles ont des
consommations comparables.

Des risques spécifiques
pour les femmes
Le statut hormonal de la femme
lui assure jusqu’à la ménopause
une certaine protection contre les
maladies cardiovasculaires. Le tabac
réduit cette protection naturelle.
Chez les femmes qui utilisent un
contraceptif oral, le risque d’accident
cardiovasculaire augmente. Enfin, le
tabac gêne le fonctionnement d’une
hormone primaire, l’œstrogène. Cela
provoque une baisse de la fertilité,
une ménopause anticipée d’environ 2
ans, une augmentation de la fragilité
osseuse, des effets sur la peau (peau
plus terne, perte de souplesse, rides
plus précoces).

ARRÊTER DE FUMER ?

Et pour les non-fumeurs ?
Beaucoup plus qu’un simple désagrément ou
une gêne légère, l’exposition au tabagisme
passif provoque des cancers et favorise diverses
pathologies pulmonaires et cardiaques. Elle peut
être une cause de maladies respiratoires chez
les enfants et sa responsabilité a été établie dans
diverses autres maladies de l’enfance telles que
le syndrome de mort subite du nourrisson et les
infections de l’oreille moyenne. Le tabagisme
passif peut aggraver les crises d’asthme.
Les otites récidivantes sont deux fois plus
nombreuses chez les enfants exposés à un
tabagisme passif.
Une femme enceinte soumise à ce dernier aura
en moyenne un bébé ayant une prise de poids
insuffisante de 300 g.

Tabagisme et grossesse
Le tabagisme affecte la fécondité et peut entraîner
des délais dans la conception.
La plupart des femmes souhaitent arrêter de fumer
durant leur grossesse mais certaines éprouvent des
difficultés à le faire en raison de leur dépendance.
Dans les faits, un peu moins d’une femme enceinte
sur trois continue de fumer durant leur grossesse.

Conséquences sur la grossesse

- Les fumeuses ont deux fois plus de risques de
faire une grossesse extra-utérine.
- Le risque de faire une fausse couche spontanée
est en moyenne triplé.
- Le risque d’accouchement prématuré augmente.

Conséquences sur le fœtus

Dans l’utérus, le fœtus reçoit de l’oxygène
par le sang de sa mère. Quand elle fume, son
sang se charge en monoxyde de carbone, gaz
particulièrement toxique.
De plus, la nicotine a un effet vasoconstricteur sur
les artères du placenta et sur l’action ombilicale,
ce qui gêne la circulation du sang et contribue à la
mauvaise oxygénation du bébé.
D’autres substances chimiques contenues dans la
fumée sont également néfastes au développement
du fœtus. Tous ces effets expliquent le retard de
croissance intra-utérin : bébé plus petit en poids,
taille et périmètre crânien.
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Radiographie
d’une cigarette
La fumée
C’est un mélange de gaz et de particules qui
contient quelque 4 000 substances, dont
plus de 40 sont cancérigènes. Une cigarette
contient du tabac, de la nicotine, des agents
de saveur et de texture : c’est ce qu’on lit
sur les paquets de cigarettes. Ce qu’on ne
sait pas toujours, c’est qu’une fois allumée, la
cigarette devient une véritable usine chimique.
Sa combustion provoque la formation de très
nombreuses substances toxiques, dont des
goudrons, des gaz (monoxyde de carbone,
oxyde d’azote, acide cyanhydrique, ammoniac)
et des métaux lourds (cadmium, mercure,
plomb, chrome).

Les effets de la nicotine
La nicotine est une substance psychoactive,
c’est-à-dire qu’elle agit sur le cerveau. C’est
elle qui entraîne la dépendance physique
à la cigarette et qui procure plaisir, détente,
stimulation intellectuelle, et coupe-faim. Elle
affecte également le système respiratoire et
le système cardiovasculaire. Cette substance
est présente naturellement dans le tabac
à des taux de concentration variables
en fonction des parties de la plante. On
la retrouve sous forme de particules en
suspension dans la fumée. Les industriels
du tabac ont nié pendant des années le rôle
de la nicotine dans la dépendance. Pourtant,
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depuis l’ouverture de leurs archives secrètes,
on sait qu’ils en ont ajusté soigneusement le
dosage pour garantir leurs profits.

Les propriétés du monoxyde
de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
formé lors de la combustion de la cigarette.
Il a la propriété de se fixer sur l’hémoglobine
du globule rouge à la place de l’oxygène. Il
en résulte un moindre taux d’oxygène dans le
sang et les organes. Par manque d’oxygène,
ceux-ci ne peuvent travailler efficacement.
Pour contrer cet effet, la fréquence cardiaque
et la pression artérielle augmentent, ce qui
accroît les risques d’accidents cardiaques et
vasculaires.

Les substances responsables
des cancers
Un fumeur d’un paquet par jour inhale
250 ml de goudrons par an, soit l’équivalent
de deux pots de yaourt. Les goudrons sont
les principaux responsables des cancers
liés au tabagisme. Ils regroupent un très
grand nombre de substances (notamment
des hydrocarbures comme le benzène). Ils
recouvrent les poumons d’une substance
gluante brun-noir et ont aussi un effet nocif
sur les tissus et les muqueuses.

L
to
a

QUOI ARRÊTER DE FUMER ?
P OPUO URRQ
U O I ARRÊTER DE FUMER

?

Les cigarettes se composent de nombreuses substances
toxiques qui deviennent particulièrement nocives pour la santé
au fil des années.
Sylvie, 20 ans, étudiante
Pourquoi la cigarette est-elle irritante ?
Les substances irritantes, très diverses, se révèlent lors de la
combustion de la cigarette. Il s’agit, entre autres, de l’acétone, des
phénols et de l’acide cyanhydrique. Ces substances attaquent les
muqueuses respiratoires, modifient le tapis mucociliaire des bronches
et petites bronchioles, altèrent la protection des parois alvéolaires. Elles
affectent donc la capacité de respiration. Combinées aux goudrons,
elles favorisent l’inflammation des bronches et la toux.

Pierre, 32 ans, infirmier
Les cigarettes roulées sont-elles également
nocives pour la santé ?
Le tabac à rouler est plus nocif que les cigarettes vendues en
paquet : leur rendement en nicotine et en goudrons est trois à six fois
plus élevé, sans compter que les cigarettes roulées ne contiennent
généralement pas de filtre.

Martine, 52 ans, mère de famille
À partir de combien de cigarettes par jour
y a-t-il un risque ?
Il n’existe pas de seuil au-dessous duquel fumer ne représente pas
de risque. Le risque d’être victime d’un cancer du poumon dépend
du nombre de cigarettes que l’on fume chaque jour, mais surtout
de l’ancienneté de son tabagisme.
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Nicotine et
dépendances…
La dépendance n’est
pas uniquement liée à
l’absorption de nicotine :
trois types de dépendance
doivent être pris en compte
pour aider les grands
fumeurs à en finir avec le
tabac.
La dépendance
environnementale ou
comportementale
Elle résulte de la pression sociale et
conviviale. Le tabac est en effet associé à
des circonstances, à des personnes et à des
lieux qui suscitent l’envie de fumer. Quand
on envisage d’arrêter de fumer, il est donc
important de réfléchir à ce que l’on pourrait
faire dans ces circonstances pour pallier
l’envie de fumer ou éviter ces situations, au
moins au début.
Cette préparation est essentielle pour
apprendre à vivre dans son environnement
habituel sans avoir recours au tabac.

La dépendance psychologique
Quand on est fumeur, la cigarette est un
moyen de se faire plaisir, de gérer son stress
ou son anxiété, de surmonter ses émotions,
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de se stimuler, de se concentrer, etc. Cette
dépendance est liée aux effets psychoactifs
de la nicotine. Elle peut apparaître peu de
temps après les premières cigarettes fumées
et varie considérablement d’un fumeur à
l’autre.

La dépendance physique
Elle est due en majeure partie à la présence
de nicotine dans le tabac. Elle peut se
manifester très rapidement chez certains
fumeurs. Elle se traduit par une sensation de
manque lorsque le fumeur s’arrête de fumer.
Les substituts nicotiniques peuvent être utiles
pour la surmonter : ils fournissent au corps
une quantité de nicotine suffisante pour
combler le manque. Avec une dose adaptée
à son tabagisme, le fumeur ne souffre plus de
ces symptômes de manque et la dépendance
physique disparaît progressivement. Les
gommes à mâcher, les comprimés à faire
fondre sous la langue, les inhaleurs ou
les timbres à la nicotine sont vendus en
pharmacie sans prescription médicale.

Les dépendances
psychologique et physique
résultent de la présence de
nicotine. Leur degré varie
fortement d’un fumeur à un
autre.

POURQUOI

ARRÊTER DE FUMER ?

Le test de
Fagerström
Validé par l’ensemble des experts internationaux, ce test
permet de faire le point sur sa dépendance physique (et non
comportementale ou psychologique).
1 - Quand fumez-vous votre
première cigarette après
votre réveil ?
Dans les 5 premières minutes
3
Entre 6 et 30 minutes		2
Entre 31 et 60 minutes		1
Après 60 minutes		0

2 - Avez-vous du mal à ne
pas fumer lorsque c’est
interdit
(supermarché,
cinéma, transports en
commun...) ?
1
0

3 - Quelle est la cigarette à
laquelle vous auriez le
plus de mal à renoncer ?

0
1
2
3

5
- Fumez-vous davantage les premières heures après le réveil que
pendant le reste de la journée ?
Oui		
Non

1
0

6 - Fumez-vous si vous êtes malade
ou alité la majeure partie de la
journée ?
Oui		
Non

1
0

1
0
> DE 4 À 6 POINTS
Il existe une dépendance à la nicotine
et une dépendance comportementale.
Attention, la dépendance nicotinique
augmente avec le temps.

La première du matin
Une autre

Dix ou moins
De 11 à 20
De 21 à 30
Plus de 30

> DE 0 À 3 POINTS
Dépendance nulle ou légère.
Vous n’êtes pas physiquement
dépendant. Il s’agit d’une addiction
comportementale. Vous
pouvez
arrêter de fumer sans avoir recours à
des traitements draconiens.

Oui		
Non

4 - Combien de cigarette fumez-vous
par jour ?

> DE 7 À 10 POINTS
Forte dépendance (voire très forte
si vous atteignez 9 ou 10).
Il est fortement conseillé d’utiliser
une ou plusieurs aides, notamment
médicales, pour vous arrêter.

Des solutions
pour mettre
toutes les chances
de son côté
Moins de fumeurs, plus de fumeuses
Alors que, faisant suite à plusieurs
décennies de baisse, la prévalence du
tabagisme avait augmenté entre 2005 et
2010, elle s’est stabilisée entre 2010 et
2014 à un niveau toutefois élevé, avec
34,3 % de fumeurs actuels parmi les
18-75 ans.
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45%

10%

Cette moindre consommation globale
correspond en fait à une diminution du
tabagisme quotidien chez les seules
femmes, de 27 à 25 %, le niveau étant
resté inchangé chez les hommes, à
33 %. Par ailleurs, cette évolution reste
assez différenciée selon les classes d’âge.

2014

1960

L’usage quotidien de tabac concerne
29 % des adultes (33 % des hommes et
25 % des femmes). Dans l’ensemble de
la population de 18 à 75 ans, la part des

fumeurs quotidiens, qui avait augmenté de
2 points entre 2005 et 2010, apparaît en
baisse légère mais néanmoins significative
(de 30 % en 2010 à 29 % en 2014).

33%

25%

COMMENT

ARRÊTER DE FUMER ?

Pour réussir à arrêter de
fumer, deux conditions :
être motivé et choisir
le bon moment.

s
Les chances de
succès de l’arrêt
du tabac dépendent
du degré de motivation
et de l’intensité
des dépendances
comportementale et
pharmacologique.
Et si nécessaire, d’un
suivi médical adapté.

Il n’y a pas de méthode miracle et universelle, le choix
doit être adapté à chaque cas. La condition préalable
et indispensable est une motivation suffisante sans
laquelle rien n’est possible. Il faut savoir que multiplier
les tentatives n’est pas un signe d’échec mais une
prédiction de succès définitif (8 anciens fumeurs sur
10 n’y sont pas parvenus à la première tentative,
chaque tentative est une marche vers le succès).

Vers qui s’orienter ?
Un fumeur sur deux environ peut s’arrêter sans
aide. Les fumeurs qui ne parviennent pas à le faire
seuls peuvent se faire aider par leur médecin, leur
pharmacien ou un tabacologue. Il existe en France
près de 700 consultations de tabacologie* à l’hôpital
ou dans des cabinets de médecins ayant un diplôme
interuniversitaire de tabacologie. On peut également
s’adresser à des infirmières et à des psychologues
tabacologues.

Les substituts nicotiniques
Les substituts nicotiniques sont des médicaments
à base de nicotine vendus en pharmacie sans
ordonnance. Leur efficacité dans le traitement de
la dépendance physique est largement démontrée
par les études scientifiques. Ce traitement double,
voire triple les chances d’arrêt en un an. Lorsqu’il
est suffisamment dosé et prolongé, il permet de
diminuer les symptômes de manque de nicotine que
le fumeur peut ressentir au début de l’arrêt. Il en existe
de plusieurs formes : timbres (patchs) de différents
dosages, gommes à mâcher, pastilles à laisser
fondre ou à sucer, inhaleur, spray buccal. Le spray
nasal n’est pas vendu en France.
*Annuaire des services d’addictologie des adhérents au Respadd sur www.respadd.org ou auprès de drogues-info-service.fr
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Des solutions
pour mettre
toutes les
chances
de son côté
À ce jour, seuls les traitements
substitutifs nicotiniques, les thérapies
comportementales et cognitives et les
traitements psychotropes ont donné
la preuve scientifique de leur efficacité
dans l’aide à l’arrêt au tabagisme.

Les thérapies
comportementales
cognitives
Les thérapies comportementales
cognitives (TCC) sont des thérapies
psychologique s qui aide nt le s
personnes à modifier un comportement
ou un système de pensée.
Ainsi, elles peuvent aider un fumeur à ne
pas “craquer” pour une cigarette quand
il voit quelqu’un fumer, à rompre avec
certaines habitudes, à gérer son stress
autrement qu’en fumant.
Les TCC sont largement reconnues
par les experts pour leur efficacité dans
l’accompagnement de l’arrêt du tabac.
Il n’existe ni méthode unique, ni
traitement universel. Tous les fumeurs
sont différents.
Le meilleur traitement est donc celui
qui est personnalisé et tient compte
de la dépendance et des habitudes
de chacun. Certaines techniques n’ont
pas fait l’objet de recherches suffisantes
pour pouvoir juger de leur efficacité

ou inefficacité dans l’aide à l’arrêt du tabac. Il s’agit de
l’acupuncture, de la mésothérapie, de l’homéopathie
et de l’hypnose. Des aides complémentaires comme
la relaxation, certains médicaments contre l’anxiété,
l’utilisation de certaines plantes relaxantes peuvent
soutenir les fumeurs dans leur démarche. Enfin, il existe
actuellement tout un ensemble de “méthodes” sans
fondement scientifique parmi lesquelles se dissimulent
de véritables arnaques.
En plus des TCC, les médicaments d’aide à l’arrêt sont
susceptibles d’aider un grand nombre de fumeurs
décidés à cesser de fumer. La substitution nicotinique
(patchs, gommes, comprimés, inhaleur) est en vente
libre en pharmacie.
L’Assurance Maladie accompagne l’arrêt du tabac.
Elle rembourse, sur prescription médicale établie par
un médecin ou une sage-femme, les traitements par
substituts nicotiniques à hauteur de 50 euros par année
civile et par bénéficiaire.
Pour les femmes enceintes et les jeunes de 20
à 25 ans, ce montant est de 150 euros.
Depuis le 1er juillet 2015, les jeunes de 25 à 30 ans, les
bénéficiaires de la CMU complémentaire et les patients
en ALD cancer peuvent également bénéficier d’un
forfait de 150 euros.
Les conditions du remboursement
Pour être remboursés par l’Assurance Maladie, ces
substituts nicotiniques doivent figurer sur la liste des
substituts nicotiniques pris en charge (voir la liste
disponible sur le site ameli.fr).
Ils doivent être prescrits sur une ordonnance consacrée
exclusivement à ces produits ; aucun autre traitement
ne doit figurer sur cette ordonnance.

Multiplier les tentatives d’arrêter de fumer
n’est pas un signe d’échec.
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COMMENT

ARRÊTER DE FUMER ?

Yasmine, 34 ans, enceinte de 6 mois

Une femme enceinte peut-elle
utiliser des substituts nicotiniques ?
Depuis 1997, l’utilisation des substituts nicotiniques est
autorisée sous contrôle médical chez les femmes enceintes
ou celles qui allaitent.
Il est indispensable de demander l’avis de son médecin, de
son gynécologue-obstétricien ou d’un tabacologue.

Antoine, 16 ans, lycéen

Quels sont les traitements pour les
adolescents ?
Les substituts nicotiniques peuvent être utilisés à partir de
l’âge de 15 ans pour aider les jeunes qui sont physiquement
dépendants au tabac.
Ces traitements sont en vente libre dans les pharmacies.
Ils ont fait l’objet de nombreuses recherches prouvant leur
efficacité. Ils doublent, voire triplent les chances d’arrêt en
un an.

Sophie, 42 ans, aide-soignante

Quelle est la différence entre la
nicotine des cigarettes et celle des
substituts ?
C’est la même molécule de base mais sa pénétration
dans le corps est différente. Dans le cas de la cigarette,
la nicotine entre par le système artériel pulmonaire avant
d’arriver au cerveau en quelques secondes. Dans le
cas des substituts, elle se diffuse lentement par la voie
veineuse en passant par la peau pour les patchs et par
la muqueuse buccale pour les gommes à mâcher, les
comprimés et l’inhaleur. Ce mode de pénétration différent
n’a pas les mêmes conséquences.
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Arrêt du tabac,
quels sont les
troubles ?
Les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer appréhendent
le syndrome du manque et la prise de poids. Deux effets
pourtant maîtrisables pour la majorité des individus.
Un fumeur sur trois
ne prend pas de poids
à l’arrêt du tabac
Quand on fume, la nicotine contenue
dans le tabac agit en diminuant
l’appétit, en augmentant les dépenses
énergétiques et en ralentissant le
stockage des graisses. Il n’est donc
pas rare de prendre un peu de poids
quand on arrête de fumer, mais pas
toujours : un tiers des fumeurs ne
prennent pas de poids.
Chez les autres, cette prise de poids
est en moyenne de 2 à 4 kilos. Certains
ne prennent que 1 kilo, d’autres en
prennent davantage.
Avant l’arrêt, il est intéressant de faire le
point sur son régime alimentaire et de
se faire conseiller par un professionnel
de la santé.
Pendant l’arrêt, il n’est pas souhaitable
de faire un régime draconien : ce serait
vouloir se battre sur tous les fronts
et s’imposer une source de stress
supplémentaire pas utile en cette
période.
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L’essentiel est de conserver une alimentation équilibrée.
C’est le bon moment pour réviser ses habitudes
alimentaires : limiter les graisses (fromage et charcuterie
par exemple) et les sucres rapides (bonbons, pâtisseries).
L’arrêt du tabac permet de retrouver et d’apprécier des
saveurs subtiles : c’est le moment idéal pour se remettre
à consommer des fruits et des légumes que l’on a trop
tendance à délaisser.
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Pascal, 28 ans,

En combien de temps disparaît la
dépendance ?
La dépendance physique disparaît en moyenne en quelques
semaines. La dépendance psychologique est plus lente à
s’estomper. Plusieurs mois sont parfois nécessaires pour
ne plus avoir de fortes envies de cigarette.
Dans tous les cas, même plusieurs années après l’arrêt
du tabac, fumer une cigarette expose à une reprise du
tabagisme car elle réveille le besoin physique et relance la
dépendance comportementale.

À quels signes reconnaît-on
que l’on est en manque ?

Combien de temps dure
la syndrome de manque ?

Le syndrome de manque est dû à la
baisse brutale de la quantité de nicotine
dans l’organisme par rapport à un
seuil auquel le fumeur s’était habitué. Il
existe différentes manifestations qui ne
se présentent pas forcément toutes à
la fois et sont le plus souvent dissociées
dans le temps. Les symptômes le plus
souvent cités par les fumeurs sont :
• des pulsions fortes à fumer,
• une irritabilité, de la nervosité, de
l’agitation, de l’anxiété,
• des perturbations du sommeil,
• une humeur dépressive,
• des troubles de la concentration
intellectuelle, de même qu’une
augmentation de l’appétit ou une
constipation.
Tous ces troubles sont les principales
causes des difficultés à court terme ;
ils sont essentiellement liés au
manque de nicotine et peuvent être
considérablement améliorés par un
traitement de substitution nicotinique
adapté.

Une pulsion à fumer peut être forte et fréquente mais
elle ne dure jamais longtemps. Si la personne résiste,
la pulsion durera en moyenne deux minutes puis
disparaîtra et reviendra quelques instants plus tard par
vagues, qui elles aussi se calmeront.
Dans une démarche d’arrêt, ces pulsions à fumer
diminuent progressivement, à la fois en fréquence et
en intensité, pour disparaître en quelques semaines
(de deux à huit selon l’importance de la dépendance
physique initiale).
Après quelques semaines, les pulsions vont faire place
à des envies moins violentes, qui sont moins des
symptômes de manque que le souhait de prendre une
cigarette, souvent déclenchées par un environnement
fumeur, convivial ou stressant.
Enfin, après quelques mois d’arrêt, les choses
s’améliorent. De nouvelles habitudes se consolident.
Les envies de cigarette vont disparaître et être
remplacées par des pensées, sortes de souvenirs
nostalgiques du plaisir que l’on prenait à fumer.
Comme l’évocation d’un moment plaisant vécu des
années auparavant, la pensée d’une cigarette va
disparaître d’elle-même, sans effort.
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Des espaces
publics sans tabac

Campagne anti-tabac, hausse du prix
des cigarettes, nouvelles législations…
Le nombre moyen de cigarettes fumées
quotidiennement par les fumeurs
réguliers semble avoir légèrement
diminué, passant de 15,1 cigarettes
par jour en 2005 à 13,6 en 2010

13,6
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15,1

2010

La lutte anti-tabac porte
ses fruits

2005

Après la Loi Evin de 1991, la lutte anti-tabac s’est poursuivie
sans relâche. Les décrets de novembre 2006 marquent un
tournant qui laisse entrevoir l’espoir que pour beaucoup,
dans quelques années, la cigarette ne sera plus qu’un
souvenir…

c
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ET LA LOI

Il est interdit de fumer dans tous les lieux
affectés à un usage collectif : lieux de travail,
transports en commun, établissements
scolaires et de santé…
La loi Évin, pour la hausse
des prix du tabac
En France, la première loi visant à prévenir
le tabagisme est celle du 9 juillet 1976 –
dite loi Veil. Elle imposait d’inscrire sur les
paquets de cigarettes la mention “Abus
dangereux” et l’interdiction de fumer
dans certains lieux à usage collectif. Elle
s’attaquait également à la publicité en
faveur du tabac. Le 10 janvier 1991, la
loi Évin (n° 91-32) est venue renforcer le
dispositif législatif avec succès :
• elle favorise les augmentations du prix
des cigarettes ;
• elle interdit toute publicité directe ou
indirecte en faveur du tabac et des
produits destinés à être fumés, prisés,
mâchés ou sucés dès lors qu’ils sont,
même partiellement, constitués de
tabac, ainsi que les produits destinés à
être fumés, même s’ils ne contiennent
pas de tabac ;
• elle donne également droit aux
associations, ayant plus de cinq années
d’existence et dont l’objet est la lutte
contre les méfaits du tabagisme, de
porter plainte en se constituant partie
civile devant les tribunaux ;
• elle pose le principe de l’interdiction de
fumer dans les locaux à usage collectif.
Elle institue le droit des non-fumeurs à
être protégés de l’exposition à la fumée
des autres.

Avec les
décrets de
novembre
2006, interdiction de
fumer…
Ces dispositions
ont été renforcées
par les décrets des
15 et 29 novembre
2006 relatifs à
l’interdiction
de
fumer dans les
lieux
à
usage
collectif. Ces décrets prévoient que, depuis le 1er février
2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux affectés
à un usage collectif qui accueillent du public ou qui
constituent des lieux de travail, dans tous les transports
collectifs, dans les espaces non couverts des écoles,
collèges, lycées ainsi que dans les établissements de
santé.
Ce dispositif est venu renforcer la loi Évin. Il prévoit
notamment que toute personne fumant dans un
lieu où l’interdiction s’applique est passible d’une
contravention forfaitaire de 68 e.
De même, s’agissant des responsables des lieux
(employeurs par exemple) qui ne feraient pas appliquer
la législation, ceux-ci s’exposent à une amende
forfaitaire de 135 e.
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L’hôpital,
lieu de soins et
de prévention
Le rôle primordial
du personnel
Avec environ 24 % (en 2004) des
fumeurs parmi le personnel hospitalier,
la France est loin des pays anglosa xons où moins de 10 % des
médecins fument. Il est impératif de
convaincre les responsables médicaux
et administratifs de la nécessité
d’inscrire dans leurs priorités la lutte
contre le tabagisme. Les établisse
ments de soins ne sont pas des lieux
ordinaires. Les comportements qui
peuvent y être observés prennent plus
qu’ailleurs une valeur d’exemple pour
tout ce qui concerne la santé.
Le personnel de santé a la
responsabilité de promouvoir une
société sans tabac conforme aux
prestations de soins qu’il délivre et à sa
mission d’éducation pour la santé. La
crédibilité des messages de santé aux
yeux du public passe par le respect de
ceux qui les formulent.
En d’autres termes, l’attitude du
médecin ou du soignant fumeur, si
elle est publique, peut affaiblir le travail
d’éducation pouvant être fait par
ailleurs.
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Une mission d’éducation à la santé
Par ailleurs, l’hôpital a une responsabilité directe
dans la loi hospitalière de 1991 qui définit la mission
essentielle : soins, enseignement, recherche et
prévention. C’est dans cet esprit qu’a été fondé en
1996, par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le Réseau
Hôpital Sans Tabac (devenu depuis Réseau de
prévention des addictions). Cette association loi 1901
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie européenne
visant à promouvoir la lutte contre le tabagisme dans
les établissements de santé.
Le rôle du tabac comme principal facteur de risque
des maladies les plus graves est reconnu. Sa prise
en compte dans les hôpitaux n’est pas seulement
un impératif règlementaire ou de sécurité mais
une exigence sanitaire qui doit s’imposer à tous
les professionnels de santé. L’hôpital ne doit plus
apparaître uniquement comme un lieu de soins
mais aussi comme un lieu de recours, ouvert à tous,
pour l’information, l’éducation et la prévention. Cette
prévention des effets du tabagisme est un élément
essentiel du pronostic de nombreuses maladies.

La crédibilité des messages
de santé aux yeux du public
passe par le respect de ceux
qui les formulent.

O
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Un programme adapté à
chaque établissement
Un hôpital sans tabac, c’est-à-dire
un hôpital où l’on prend en compte
le tabagisme parmi les signes vitaux
des malades, est un lieu de soins qui
élabore et met en place une stratégie
de contrôle du tabagisme à destination
des professionnels de santé, des
malades et du public.
Cette politique ne peut s’improviser.
Elle nécessite l’élaboration d’un
véritable programme adapté à
l’hôpital, à son recrutement, à ses
services cliniques, à ses pathologies
principales.
Elle peut être définie et précisée pour
tout type d’établissement.

ET LA LOI

Concrètement, quel est
l’objectif du Réseau de
prévention des addictions ?
Le Respadd accompagne les établissements de santé
dans l’organisation de la prévention et de la prise en
charge du tabagisme comme des autres addictions
(alcool, drogues, médicaments) et les oriente dans leur
mission de santé publique auprès des patients, de leur
entourage et des professionnels de santé. Il promeut la
charte Hôpital sans tabac et propose des outils, services,
actions et formations à ses adhérents.

Qu’est-ce que la Charte
hôpital sans tabac?
Fondement de la démarche hospitalière, cette charte
induit l’engagement de l’établissement qui l’affiche. Créée
en 1993 par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris elle
constitue le socle des actions de prévention engagées
depuis la création du Réseau. En 2000, elle a été reprise
dans son intégralité pour l’Europe sous le nom de code
européen du Réseau de prévention des addictions. En
2007, elle a été adaptée suite à la parution du décret du
15/11 sur l’interdiction de fumer dans les locaux collectifs.

La prévalence du tabagisme chez les professionnels de
santé est particulièrement élevée en France.
La proportion de fumeurs dans le personnel hospitalier
approchait les 24 % en 2004.

OBJECTIFS ET CHARTES

Les objectifs du Respadd tels qu’exprimés
dans ses statuts s’organisent selon trois axes :
• Informer et prévenir
• Accompagner les établissements de
santé dans leurs missions en addictologie
• Promouvoir une dynamique de Réseau
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La e-cigarette
La e-cigarette est
composée d’une
batterie, d’un
atomiseur et d’une
cartouche remplie d’un
liquide (e-liquide).
Ce dernier contient
des substances
aromatiques variées
(tabac, menthe,
pomme, etc.), avec
du propylène glycol
et/ou de la glycérine
végétale, des additifs
ainsi que de la
nicotine à différentes
concentrations.
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Les e-cigarettes vaporisent un liquide qui
contient généralement une petite quantité de
nicotine. La vapeur est créée par la condensation
d’un produit chimique.
Cela requiert une chambre faite de verre ou bien
de métal traversée par un courant électrique qui
permet de contrôler la température du liquide afin
de créer de la vapeur. De fait, vapoter supprime
le risque d’inhaler des particules partiellement
brûlées, que l’on retrouve dans le tabac.
En éliminant la combustion impliquée dans
la fumée des cigarettes «traditionnelles», les
e-cigarettes évitent les dommages pulmonaires
causés par le goudron et les dites particules
partiellement brûlées contenues dans le tabac
et dans le papier à cigarette.
Elles permettent également d’éliminer l’inhalation
des gaz toxiques, tel que le monoxyde de
carbone, et ainsi de réduire les risques de
crises cardiaques et d’accidents vasculaires
cérébraux.

Utilisation

Efficacité

Selon les données 2015 de l’Inpes,
26 % des 15-75 ans ont déjà testé
la cigarette électronique. 6 % des
15-75 ans vapotent dont environ la moitié
de manière quotidienne.

Une récente étude publiée dans The Lancet a
montré que la cigarette électronique présentait
une efficacité au minimum équivalente aux
patchs pour l’arrêt du tabac et nettement
supérieure aux patchs pour la réduction de
la consommation de tabac. Un peu plus de
la moitié de ceux qui ont testé l’e-cigarette
ont réussi à diviser par deux ou plus leur
consommation de tabac, alors que seulement
41 % de ceux utilisant le patch sont parvenus
à ce résultat (Christopher Bullen et al., 2013).

98 % des vapoteurs sont des fumeurs
ou ex-fumeurs, dont 75 % de fumeurs
réguliers. 82 % des vapoteurs estiment
avoir réduit ou arrêté leur consommation
de tabac, avec une diminution moyenne
quantifiée de près de 9 cigarettes.

Le meilleur moyen
d’éviter les risques
associés à la
consommation
de tabac est
évidemment de ne
pas fumer

Quoi qu’il en soit, le meilleur moyen d’éviter les
risques associés à la consommation de tabac
est évidemment de ne pas fumer. Il n’y a pas
de meilleures alternatives.
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Les adresses utiles
Les associations et les fédérations
Ligue nationale contre le cancer
14 rue Corvisart - 75013 Paris
Tél. : 01 53 55 24 00 ou 0810 111 101
www.ligue-cancer.net
Unicancer
101 rue de Tolbiac - 75654 Paris Cedex 13
Tél. : 01 44 23 04 04
www.unicancer.fr
Réseau des établissements de santé
pour la prévention des addictions
96 rue Didot
75014 Paris
Tél. : 01 40 44 50 26
www.respadd.org
Comité national contre le tabagisme
13 rue d’Uzès - 75002 Paris
Tél. : 01 55 78 85 10
www.cnct.fr
Comité national contre les maladies
respiratoires (CNMR)
66 boulevard Saint-Michel - 75006 Paris
Tél. : 01 46 34 58 80
www.lesouffle.org
Sites internet
www.sante.gouv.fr
www.tabac-info-service.fr
Ministère de la santé.
www.drogues.gouv.fr
Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et les toxicomanies (MILDT)
www.inpes.sante.fr
Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé (INPES)
www.ameli.fr
Assurance maladie en ligne
www.who.int/fr
Organisation mondiale de la santé (OMS)
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Vous avez un mobile
pour arrêter de fumer !
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