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Abréviations 
 
 

Tableau 1. Abréviations les plus courantes 

Abréviation  Libellé 

AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 

ANAES Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé 

CSAPA Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie  

CNAM Caisse nationale d'assurance maladie 

CNAMTS Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés 

DGS Direction générale de la santé 

DHOS Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins 

DREES Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

DSS Direction de la sécurité sociale 

ETP Education thérapeutique du patient 

HAS Haute Autorité de Santé 

HPST Hôpital, patients, santé et territoires 

INCa Institut National du Cancer 

INPES Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 

InVS Institut de veille sanitaire 

ITC International Tobacco Control 

OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OMS Organisation mondiale de la santé 



Note de cadrage – Arrêt de la consommation de tabac : du repérage au maintien de l’abstinence 

HAS/SBPP/Mars 2012 
 5 

1 Présentation du thème 
 

1.1 Saisine 

Cette note de cadrage instruit le thème « Aide à l’arrêt de l’usage de tabac » inscrit au 
programme 2011 de la Haute Autorité de Santé (HAS, Service des bonnes pratiques 
professionnelles) à la demande de la Direction générale de la santé. 
 
Il est demandé à la HAS d’actualiser les recommandations de l’Afssaps datant de 2003, à 
partir notamment des recommandations américaines publiées en 2008. 

1.2 Enjeux 

Les données épidémiologiques montrent une augmentation du tabagisme en France au 
cours des dernières années alors qu’il était en baisse depuis plus de vingt ans.  
Outre les pathologies non cancéreuses auxquelles il est associé (maladies cardio-
vasculaires, broncho-pneumopathies chroniques obstructives, etc.), le tabagisme serait en 
cause dans un cancer sur trois. Première cause de mortalité évitable en France, le 
tabagisme est considéré comme responsable de 90 % des cancers du poumon et de 60 000 
décès par an en France. Au vu des tendances passées et actuelles de consommation, le 
nombre de morts liées au tabac risque d’être multiplié par deux en 2025. Ce problème 
majeur mobilise nombre d’acteurs tant sur le plan administratif, médical qu’éducatif. La lutte 
contre le tabagisme est une des priorités de santé publique. 
 
L’enjeu mentionné dans la saisine est de permettre une nouvelle mobilisation des 
professionnels dans la démarche d’aide à l’arrêt de l’usage de tabac.  

1.3 Objectif 

L’objectif principal de ces recommandations est d’actualiser les recommandations publiées 
par l’Afssaps en 2003 : «Les stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses de l'aide à l'arrêt du tabac. Recommandations de bonne pratique». 
 
Plus précisément, les nouvelles recommandations devront répondre aux objectifs suivants : 

� Définir les recommandations de bonne pratique pour le repérage de l’usage 
du tabac et de la dépendance en pratique médicale (premiers recours et 
hôpital) 

� Définir les recommandations de bonne pratique pour  la prise en charge de 
l’arrêt de l’usage du tabac en premier recours, du sevrage au maintien de 
l’abstinence au long cours 

1.4 Sources des données épidémiologiques 

Les données épidémiologiques proviennent des enquêtes les plus récentes en population 
générale : 
 
OFDT :  

- Les enquêtes sur la santé et les consommations lors de l'appel de préparation à la 
défense (ESCAPAD, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008). Elles permettent de faire 
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annuellement le point sur les niveaux de consommation de substances psychoactives 
des jeunes de 17-18 ans et de présenter les évolutions récentes de ces pratiques à la 
fin de l’adolescence, elles permettent également de proposer un atlas régional des 
consommations adolescentes (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi.html). 

- les enquêtes European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD, 
1999, 2003, 2007) de l'OFDT et de l'INSERM, permettent pour leur part d’observer 
les usages des jeunes adolescents en particulier ceux âgés de 12 à 16 ans qui 
restent très majoritairement scolarisés (http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi.html). 

InVS :   

- Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 31 mai 2011. « Numéro thématique – 
Journée mondiale sans tabac 21 mai 2011. » 

INPES :  
- L’enquête Baromètre santé médecins généralistes, menée à intervalles réguliers 

depuis 1992, a été reconduite pour la sixième fois en 2009 auprès d’un échantillon de 
2 083 professionnels de santé. Ce Baromètre santé médecins généralistes 2009 
décrit leurs perceptions et leurs comportements en matière de vaccination, de 
dépistage des hépatites virales et du VIH, de prise en charge des problèmes 
d’addiction. Il permet de mieux connaître les attentes des médecins, mais aussi les 
freins à certaines pratiques (Institut national de prévention et d'éducation pour la 
santé. Baromètre santé médecins généralistes 2009. Saint-Denis: Inpes; 2011. Ref 
ID: 120). 

- Le Baromètre santé relatif aux pratiques d'usage de substances psychoactives en 
population adulte permet de faire un point détaillé sur l’évolution de la prévalence du 
tabagisme depuis une trentaine d’année. La dernière enquête a été réalisée en 2010 
et permet de comparer les prévalences avec l’enquête précédente datant de 2005 
(Beck F, Guignard R, Richard JB, Wilquin JL, Peretti-Watel P. Augmentation récente du 
tabagisme en France : principaux résultats du Baromètre santé, France 2010. BEH 2010;20-
21:230-3. Ref ID : 117) 

- Le rapport de la deuxième vague de l’enquête International Tobacco Control (ITC)1 
France d’octobre donne une vue d’ensemble de la consommation de tabac et des 
politiques de lutte antitabac en France 2011 (International Tobacco Control Policy 
Evaluation Project, Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Institut national 
du cancer, Observatoire français des drogues et toxicomanies. Projet ITC (Octobre 2011). 
Rapport national ITC France. Université de Waterloo, Ontario, Canada. Résultats de la 
deuxième vague ITC France. Paris: INPES; 2011. Ref ID: 86). 

INSERM/DGS/DREES :  
- Les enquêtes nationales périnatales sur la morbidité et les pratiques médicales font 

partie des plans Périnatalité, définis par le Ministère chargé de la Santé en 1994 et 
en 2004. Elles ont lieu à intervalle régulier, tous les trois à cinq ans (1995, 1998 et 
2003, 2010). Elles permettent de recueillir des informations sur l’état de santé, les 
soins périnataux et les facteurs de risque liés à une mauvaise situation sanitaire 
environnant la naissance, à partir d’un échantillon représentatif des naissances. 
Chaque enquête  porte sur la totalité des naissances d’enfants nés vivants ou mort 
nés survenues pendant une semaine donnée dans les maternités publiques et 
privées. L’enquête de 2010 a eu lieu en mars. L’échantillon comprenait 15418 
enfants et 15187 femmes {2011 1683}. 

                                                
1 Projet international d’évaluation des politiques publiques de lutte antitabac dans 23 pays dont la 
France 
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1.5 Données épidémiologiques  

Pour la première fois depuis 20 ans et la Loi Evin2 on assiste en France à une hausse 
véritablement significative du tabagisme. Ainsi, la baisse du tabagisme observée en 
population masculine depuis les années 1970 semble désormais enrayée. On assiste même 
à une reprise du tabagisme féminin concernant en particulier les femmes nées entre 1945 et 
1965. 

Méthodes d’estimation 

Deux types d’indicateurs permettent de juger de l’évolution récente de la consommation 
tabagique en France : les données de ventes de produits du tabac et les données de 
prévalence de la consommation tabagique issues des sondages en population générale. 
 
Les études distinguent les trois catégories de consommateurs suivantes : 

- Expérimentateurs : personnes ayant déclaré avoir consommé au moins une fois au 
cours de leur vie 

- Usagers actuels : au moins une cigarette au cours des 30 derniers jours  

- Usagers réguliers : usage quotidien 

► Données de ventes de produits du tabac 

D’après le tableau de bord Tabac du mois de septembre 2011 de l’OFDT, les ventes de 
cigarettes comme celles de tabac à rouler ont augmenté par rapport à septembre 2010 
respectivement de 4,5 % et de 7,2 %. 

► Consommateurs de tabac en France métropolitaine par mi les 12-75 ans 

D’après les données de l’OFDT actuelles, 35 millions de personnes ont consommé du tabac 
au moins une fois dans leur vie (expérimentateurs), parmi lesquels 15 millions ont fumé au 
moins une cigarette au cours des 30 derniers jours (usagers actuels), parmi lesquels 12 
millions ont fumé tous les jours (usagers réguliers).  
Chez les adultes (18-75 ans), l’expérimentation du tabac concernerait 81 % des hommes et 
67 % des femmes.  

Evolutions depuis 2005 

D’après le Baromètre santé de l’Inpes, la prévalence des fumeurs3 en France a augmenté 
dans la population âgée de 15 à 75 ans, passant de 32 % en 2005 à 34 % (37 % des 
hommes et 30 % des femmes) en 2010.  
La part de fumeurs quotidiens a également augmenté de manière significative, passant de 
27 % en 2005 à 29 % en 2010. Cette augmentation est survenue après quarante ans de 
diminution de la prévalence chez les hommes et vingt ans de diminution de la prévalence 
chez les femmes.  
Si l’augmentation de la prévalence du tabagisme quotidien se révèle assez forte parmi les 
femmes (de 23 % en 2005 à 26 % en 2010), elle n’apparaît pas significative parmi les 
hommes (de 31 % en 2005 à 32 % en 2010).  
 
L’évolution de la prévalence tabagique se révèle également assez différenciée selon l’âge. 
Ainsi, seuls les jeunes hommes (20-25 ans) présentent une prévalence du tabagisme 
quotidien en baisse de presque 5 points, tandis que la hausse concerne principalement les 
hommes âgés de 26 à 34 ans. Parmi les femmes en revanche, la hausse est 
particulièrement forte pour celles âgées de 45 à 64 ans (augmentation de la prévalence de 

                                                
2 Loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme 
3 Fumeurs actuels : catégorie agrégeant les fumeurs quotidiens et occasionnels 
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l’ordre de 7 points sur cette tranche d’âge : 16 % en 2005 à 23 % en 2010), et relativement 
modeste voire inexistante sur les autres tranches d’âges. 
Les études portant sur la prévalence des fumeurs menées en 2010 ont identifié une 
différence de prévalence entre hommes et femmes aux alentours de l’âge de 30 ans. La 
prévalence plus faible chez les femmes de cette tranche d’âge s’explique par les grossesses 
(et projets de grossesse) ou par la présence de nourrissons ou d’enfants en bas âge au 
foyer. Ces périodes de la vie sont propices à l’arrêt du tabac chez les femmes, au moins 
temporairement ; c’est moins le cas chez les hommes. 
 
Le nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement par les fumeurs réguliers semble, 
en revanche, avoir diminué (15 cigarettes par jour en 2005 à 14 en 2010). Cette diminution 
semble plus importante chez les hommes (de 17 à 15 cigarettes par jour) que chez les 
femmes (de 14 à 13 cigarettes par jour). 
La proportion de fumeur de plus de 10 cigarettes est passée de 73 % en 2005 à 69 % en 
2010. 

► Prévalences d’usage parmi les adolescents 

La prévalence des fumeurs est la plus élevée chez les jeunes, puis diminue avec l’âge : 
39 % des 18-44 ans déclarent fumer tous les jours contre 31 % des 45-54 ans, 18 % des 55-
64 ans et 7 % des 65-75 ans. 
Si avant 14 ans la consommation de tabac reste rare, son usage augmente nettement 
ensuite. Plus de quatre jeunes de 17 ans sur dix (41 %) déclarent avoir consommé du tabac 
au cours des 30 derniers jours. Malgré une baisse significative de 5 % entre 2005 et 2008, 
l'usage quotidien reste largement répandu, avec une légère prédominance masculine (28 % 
parmi les filles, 30 % parmi les garçons).  

► La consommation de tabac pendant la grossesse 

En 2010, 24 % des femmes enceintes interrogées dans le cadre du baromètre santé 
déclaraient fumer quotidiennement. Ce chiffre était stable entre 2005 et 2010. 
D’après l’enquête périnatalité 2010, la consommation de tabac des femmes pendant la 
grossesse a diminué par rapport à 2003. En 2010, 17 % des femmes ont fumé au moins une 
cigarette par jour, contre  22 % en 2003 et 20 % en 2007 selon le rapport de la HAS. 

► La dépendance au tabac  

Si l'on tient compte à la fois du délai entre le réveil et la première cigarette, et des quantités 
fumées en moyenne chaque jour (mini-test de Fargerstöm4), parmi les adultes, 31 % des 
fumeurs réguliers présenteraient des signes de dépendance moyenne et 18 % des signes de 
dépendance forte. Les adolescents de 17-18 ans présentent une proportion similaire : 30 % 
des jeunes fumeurs quotidiens présentent des signes de forte dépendance au tabac. En 
population adulte comme en population adolescente, cette dépendance s’avère 
significativement plus fréquente parmi les hommes.  

► Prévalences de sevrage du tabac  

Il est difficile d’estimer le nombre de personnes qui arrêtent de fumer chaque année car les 
fumeurs font souvent plusieurs essais avant de parvenir à s’arrêter de fumer. 75 % des 
fumeurs réguliers ont déjà arrêté de fumer au moins une semaine ; 60 % de fumeurs 
(hommes ou femmes) déclarent avoir envie d'arrêter de fumer. 

                                                
4 Le test de Fagerström est un test de dépistage de la dépendance au tabac comportant 6 questions simples. Les 
enquêtes en population générale ne posent que 2 de ces questions : « Combien de cigarettes fumez-vous par 
jour en moyenne ? » et « Le matin, combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ? », 
à partir desquelles Fagerström a établi un système de scores simplifié pour évaluer le degré de dépendance de 
l'individu (pas ou peu de dépendance, dépendance moyenne et dépendance forte). L’utilisation de ce test pour 
évaluer la dépendance est très répandue mais ne fait pas consensus auprès des professionnels. 
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On estime que chaque année en France, 750 000 personnes arrêtent de fumer durant au 
moins un an. 
La plupart des arrêts chez les femmes enceintes se produisent au premier trimestre de la 
grossesse. L’arrêt de la consommation de tabac survient parfois en prévision de la 
grossesse : 5,9 % des femmes qui ne fumaient pas avant la grossesse avaient arrêté pour 
ce motif. La reprise de l’usage de tabac est fréquente après la grossesse, avec un taux de 
rechutes de 30 %.  
 

1.6 État des lieux de la base documentaire disponib le   

1.6.1 Documents HAS 

1. Haute Autorité de Santé. Développement de la prescription de thérapeutiques non 
médicamenteuses validées. St Denis La Plaine: HAS; 2011. 
Ref ID: 1771 

2. Haute Autorité de Santé. Champix (varénicline) Intérêt clinique en seconde intention dans le 
sevrage tabagique après échec des traitements nicotiniques de substitution. Saint-Denis La 
Plaine: HAS; 2009. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_844438/champix-varenicline. Ref ID: 75 

3. Haute Autorité de Santé. Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique : efficacité, 
efficience et prise en charge financière. Evaluation des programmes et politiques de santé 
publique. Saint-Denis La plaine: HAS; 2007. Ref ID: 66 

4. Haute Autorité de Santé. Aide au sevrage tabagique. Référentiels d'évaluation. Saint-Denis La 
Plaine: HAS; 2004. Ref ID: 65 

5. Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Repérage des fumeurs et initiation du 
sevrage tabagique. Référentiels d'évaluation. Saint-Denis La Plaine: ANAES; 2004. Ref ID: 74 

6. Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Grossesse et tabac. Conférence de 
consensus, 7 et 8 octobre 2004. Saint-Denis La Plaine: ANAES; 2004. Ref ID: 69 

1.6.2 Autres documents disponibles 

► Recommandations françaises de l’Afssaps à actualise r 

1. Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les stratégies thérapeutiques 
médicamenteuses et non médicamenteuses de l'aide à l'arrêt du tabac. Recommandations de 
bonne pratique. Saint-Denis: Afssaps; 2003. Ref ID: 78 

► Recommandations internationales 

1. Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario. La cessation du tabagisme : 
intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers. Lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires en soins infirmiers. Toronto: RNAO; 2007. Ref ID: 77 

2. Centre fédéral d'expertise des soins de santé, Van den Bruel A., Cleemput I., Schoefs D., 
Ramaekers D., Bonneux L. Efficacité et rentabilité des thérapies du sevrage tabagique. Bruxelles: 
KCE; 2004. Ref ID: 79 

3. Ministry of Health. Smoking cessation guidelines. New Zealand. Wellington: MH; 2007. Ref ID: 56 

4. National Institute for health and Clinical Excellence. School-based interventions to prevent the 
uptake of smoking among children and young people. London: NHS; 2010. 
Ref ID: 58 

5. National Institute for health and Clinical Excellence. Mass-media and point-of-sales measures to 
prevent the uptake of smoking by children and young people. London: NHS; 2008. 
Ref ID: 59 
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6. National Institute for health and Clinical Excellence. Smoking cessation services in primary care, 
pharmacies, local authorities and workplaces, particularly for manual working groups, pregnant 
women and hard to reach communities. London: NHS; 2008. 
Ref ID: 60 

7. National Institute for health and Clinical Excellence. Workplace health promotion: how to help 
employees to stop smoking. London: NHS; 2007. 
Ref ID: 62 

8. National Institute for health and Clinical Excellence. Brief interventions and referral for smoking 
cessation in primary care and other settings. London: NHS; 2006. Ref ID: 61 

9. National Institute for health and Clinical Excellence. How to stop smoking in pregnancy and 
following childbirth. London: NHS; 2010. Ref ID: 57 

10.  National Institute for health and Clinical Excellence. Varenicline for smoking cessation. London: 
NHS; 2011. Ref ID: 63 

11. National Institutes of Health. NIH state-of-the-science conference statement on tobacco use: 
prevention, cessation and control. Ann Intern Med 2006;145:839-44. Ref ID : 76 

12. Royal Australian College of General Practitioners, The Cancer Council Australia, National 
HeartFoundation, Australian Divisions of General Practice, New Zealand Guidelines for 
SmokingCessation Advisory Group, University of Sydney Family Medicine Research Centre. 
Smoking Cessation Guidelines for australian general practice 2004. 
<http://www.quitsa.org.au/cms_resources/documents/AustralianGeneralPracticeGuidelineHandbo
ok.pdf> [consulté en 10/2011]. Ref ID: 80 

13. Royal Australian College of General Practitionners, Zwar N, Richmond R, Borland R, Peters M. 
Smoking cessation pharmacotherapy: an update for health professionals. Melbourne: RACGP; 
2007. Ref ID: 55 

14. US Department of Health and Human Services. Treating tobacco use and dependence: 2008 
update. Clinical practice guideline. Washington: Public Health Services; 2008. Ref ID: 68 

► Autres travaux effectués par les organismes du cham p de la santé concernés par 
le thème en France 

1. Projet ITC (Février 2009). Rapport national ITC France. Université de Waterloo, Waterloo, 
Ontario, Canada ; Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), Institut 
national du cancer (INCa) et Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), 
Paris, France. 

2. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Michelot F, Tron I, Guilbert P, 
Trugeon A. Apport d'une approche territoriale dans l'évaluation d'une campagne de prévention. 
L'exemple de la campagne Tabac : "Vous avez une chance incroyable mais cela ne va peut-être 
pas durer..." et impact des campagnes. Evolutions 2010;19. Ref ID : 92 

3. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Gilles C, Marchand AC, Wilquin JL, 
Fayard A. "Emplois jeunes tabac" Evaluation qualitatives ex post d'un dispositif national de 
développement des actions de proximité en prévention du tabagisme. Evolutions 2008;11. Ref ID 
: 98 

4. Centre d'analyse stratégique, Oullier O, Sauneron S. Nouvelles approches de la prévention en 
santé publique. L'apport des sciences comportementales, cognitives et neurosciences. Paris: La 
Documentation française; 2010. Ref ID: 121 

► Guides et outils Inpes  

Outils destinés aux enseignants 
1. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Libre comme l'air - Livret pédagogique 

2011. http://www.inpes.sante.fr/professionnels-
education/outils/libre_comme_lair/pdf/livret_enseignant.pdf. Ref ID: 114 
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2. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. "Moi, ma bande et les autres" Tabac et 
relation aux autres 2011. http://www.inpes.sante.fr/OIES/libre_comme_lair/pdf/7_fiches.pdf .Ref 
ID: 99 

Guides destinés aux soignants 
1. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. La prise en charge du patient fumeur 

en pratique quotidienne 2011. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/657.pdf .Ref 
ID: 103 

2. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Tabac. Guide pratique pour le 
professionnel. Ouvrons le dialogue 2010. 
http://www.inpes.sante.fr/50000/OM/pdf/tabac2006/LivretMedecin.pdf [consulté en 11/2011]. Ref 
ID: 94 

Guides destinés aux usagers 
1. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. J'arrête de fumer. Le guide pratique 

pour y parvenir. Saint-Denis: INPES; 2011. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1110.pdf. Ref ID: 90 

2. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Tabac. Pour arrêter de fumer. Ouvrons 
le dialogue 2011. http://www.inpes.sante.fr/50000/OM/pdf/tabac2006/PourArreter.pdf [consulté en 
11/2011]. Ref ID: 95 

3. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Tabac. Pour faire le point. Ouvrons le 
dialogue 2011. http://www.inpes.sante.fr/50000/OM/pdf/tabac2006/PourFaireLePoint.pdf [consulté 
en 11/2011]. Ref ID: 96  

4. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Le tabagisme passif 2010. 
http://www.inpes.sante.fr/cfesbases/catalogue/pdf/434.pdf Ref ID: 97 

5. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Office français de prévention du 
tabagisme. La dépendance au tabac 2011. 
http://www.amiens.iufm.fr/Administration/culture/images/depliant_dependance.pdf .Ref ID : 100 

6. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Office français de prévention du 
tabagisme. Le tabac et la loi 2011. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/622.pdf  
[consulté en 11/2011]. Ref ID: 101 

7. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Les risques du tabagisme et les 
bénéfices de l'arrêt 2011. http://www.tabac-info-service.fr/data/pdf/Risques.pdf. Ref ID: 102 

8. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Pourquoi arrêter de fumer avant une 
intervention chirurgicale ? 2011. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/891.pdf; Ref 
ID: 104 

9. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Les substituts nicotiniques 2011. 
http://www.tabac-info-service.fr/data/pdf/1017.pdf. Ref ID: 105 

10. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Le tabac en quelques chiffres 2011. 
http://www.tabac-info-service.fr/data/pdf/tabacenchiffres.pdf. [consulté en 11/2011]. Ref ID: 106  

11. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Office français de prévention du 
tabagisme. L'industrie du tabac 2011. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1019.pdf Ref ID: 107 

12. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Office français de prévention du 
tabagisme. Arrêter de fumer sans prendre du poids 2011. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1021.pdf. [consulté en 11/2011]. Ref ID: 108 

13. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Office français de prévention du 
tabagisme. La composition de la fumée du tabac 2011. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1022.pdf. [consulté en 11/2011]. Ref ID: 109 

14. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Aider les adolescents à ne pas fumer 
2011. http://www.tabac-info-service.fr/data/pdf/AiderlesAdos.pdf. [consulté en 11/2011]. Ref ID: 
110 
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15. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Grossesse et tabac 2011. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/626.pdf.Ref ID: 111  

16. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Vous êtes enceinte et vous souhaitez 
arrêter de fumer ? 2011. http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1267.pdf. [consulté 
en 11/2011]. Ref ID: 113 

17. Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. J'hésite à arrêter de fumer. Vais-je y 
arriver? Et si je me faisais aider ? 2011. 
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1102.pdf. [consulté en 11/2011]. Ref ID: 112 

► Littérature de haut niveau de preuve 

Une recherche préliminaire dans Medline limitée publications en anglais et français, avec les mots 
clés « Smoking Cessation », « Tobacco Use Cessation Products »,  « Tobacco Use Disorder », 
« bupropion », « varenicline », « chantix » sur la période 01/2000 à 12/2011 donne les résultats 
quantitatifs suivants : 

• Recommandations. : 171 résultats. 
• Méta-analyses et revues systématiques : 245 résultats. 
• Essais randomisés contrôlés : 1889 résultats. 

1.7 États des lieux des informations disponibles su r les pratiques et 
l’organisation de la prise en charge 

Références 

• Institut national du cancer. Sevrage tabagique et prévention des cancers. État des 
connaissances en date du 24 mai 2011. Paris : INCA ; 2011. 
Ref ID: 1702  

• Office français de prévention du tabagisme : Annuaire des consultations de tabacologie, Mise à 
jour 2008 https://www.voozanoo.net/oft_portail/scripts/index.php. Ref ID: 1769 

• Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Baromètre santé médecins 
généralistes 2009. Saint-Denis: Inpes; 2011. Ref ID: 120 

• International Tobacco Control Policy Evaluation Project, Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé, Institut national du cancer, Observatoire français des drogues et 
toxicomanies. Projet ITC (Octobre 2011). Rapport national ITC France. Université de Waterloo, 
Ontario, Canada. Résultats de la deuxième vague ITC France. Paris: INPES; 2011. Ref ID: 86. 

• Yvernès AL. Apprentissage de l'aide au sevrage tabagique en médecine générale. A propos de 
la création d'un module de troisième cycle à Toulouse. Observation des quatre premières 
sessions [thèse]. Toulouse: Université Toulouse III - Paul Sabatier; 2011. Ref ID: 119 

• Perrin L. Repérage diagnostique de la dépendance au tabac dans une perspective 
thérapeutique. Sommes-nous performants ? A propos d'une étude [thèse]. Bordeaux: Université 
Bordeaux 2 - Victor Segalen; 2010. Ref ID: 70 

• Apprentissage de l’aide au sevrage tabagique en médecine générale. A propos de la création 
d'un module de troisième cycle à Toulouse. Observation des quatre sessions [thèse]. Yvernès 
A-L. Toulouse. Université Toulouse III – Paul Sabatier ; 2011. Ref ID: 119 

• Haute Autorité de Santé. Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique : efficacité, 
efficience et prise en charge financière. Evaluation des programmes et politiques de santé 
publique. Saint-Denis La plaine: HAS; 2007. Ref ID: 66 

• Sevrage tabagique. Prescrire 2011;332. Ref ID : 115 
 

► Accès aux soins et traitements disponibles en Franc e 

Tous les départements français disposent depuis 2004 d’au moins une consultation hospitalière 
de tabacologie. Ces consultations s’adressent avant tout aux fumeurs les plus dépendants, 
notamment à ceux qui souffrent déjà de maladies provoquées par le tabac ou de comorbidités 
psychiatriques. Le nombre de consultations d’aide à l’arrêt du tabac a augmenté de plus de 70 % 
entre 2003 et 2008, passant de 400 à environ 650 actuellement. Les consultations de tabacologie 
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ont accueilli en moyenne 14,6 nouveaux patients par mois en 2010, dont plus de la moitié 
(56,5%) sont adressés par un professionnel de santé et 38,7 % consultent suite à une démarche 
personnelle. 
Depuis 2007, les personnes souffrant de dépendance au tabac peuvent être aidées dans des 
Centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Ces centres 
accueillent, de façon gratuite, et anonyme sur demande, toute personne qui souhaite être aidée 
et en fait la démarche. 
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) met également à 
disposition des usagers une ligne nationale d’aide à l’arrêt du tabac et un site Web de 
coaching par Internet (Tabac Info Service). 
Depuis 1999, les substituts nicotiniques peuvent être achetés en pharmacie sans 
ordonnance, tandis que le bupropion (Zyban®) et la varénicline (Champix®) sont disponibles 
sur présentation d’une ordonnance. Depuis le 1er février 2007, les substituts nicotiniques 
sont remboursables à concurrence de 50 euros par an s’ils sont prescrits par un médecin ou 
une sage-femme. La varénicline, qui était également remboursée dans le cadre de ce forfait, 
a été retirée du forfait en juin 2011. 

► Epidémiologie de l’accès aux soins 

D’après le tableau de bord Tabac du mois de septembre 2011 de l’OFDT, les ventes de 
médicaments pour l'arrêt du tabac, bupropion et varénicline, ont fortement baissé par rapport  
à septembre 2010 ; respectivement de 32,2 % et de 64,5 %, alors que les traitements de 
substitution nicotinique (timbres transdermiques et formes orales) ont légèrement augmenté ; 
respectivement de 1,6 % et de 7,2 %. Le nombre de nouveaux patients dans les 
consultations de tabacologie a baissé de 2,3 %.  

► Repérage de l’us age et de la dépendance au tabac 

A l’exception de la femme enceinte et de la consultation d’anesthésie, l’usage du tabac n’est 
pas recherché de façon systématique à l’hôpital même en cas d’antécédent de maladie 
pulmonaire, ou cardiovasculaire (ID 70). 
Près des deux tiers des médecins généralistes déclarent avoir au moins une fois, avec 
chaque patient, abordé la question de la consommation de tabac (ID 120). 
Ces données déclaratives sont cohérentes avec celles relevées dans les dossiers des 
patients. En effet, le repérage de l’usage de tabac en médecine générale et en hôpital se 
situerait autour de 60 %.  
 
Le repérage systématique des consommations de substances psychoactives de manière 
générale est associé au fait d’appartenir à un réseau d’addictologie (tabac, alcool, 
substances illicites), à la facilité à aborder ces problèmes et à la perception du rôle du 
généraliste dans ces domaines (ID 120). 
Le recours à des outils d’aide au repérage de la dépendance semble avoir fortement 
progressé. Plus d’un tiers des médecins (34 %) déclarent utiliser en consultation des 
questionnaires d’aide au repérage de la consommation de tabac, comme des tests ou des 
échelles. Ce pourcentage apparaît en très forte hausse par rapport à 2003 (6 %), alors qu’il 
n’avait pas évolué de manière significative entre 1998 et 2003. 
 
Pourtant, les données relevées dans les dossiers de patients montrent que même lorsque 
l’usage de tabac est repéré, l’existence d’une dépendance n’est pas recherchée 
systématiquement, d’autant plus si cela n’était pas le motif de consultation. 
De ce fait, même chez les patients dont le statut d’usager de tabac est connu, les traitements 
ne sont pas proposés et mis en place. C’est notamment le cas chez les femmes enceintes et 
les patients en péri-opératoire, où les risques sont pourtant bien connus et identifiés (ID 70). 
 
Un grand nombre de patients qui pourrait bénéficier d’un traitement de la dépendance ne se 
voit donc pas proposer ce traitement.  
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De même, de nombreux usagers de tabac ne sont pas identifiés et ne reçoivent donc pas le 
conseil minimal de la part de leur médecin. Or, on sait qu’en situation de soins de premier 
recours, le conseil bref du soignant d’arrêter de fumer est associé à un taux d’arrêt durant au 
moins 1 an de 6 % des fumeurs, contre 4 % en l’absence de conseil (ID: 115). 

► Prise en charge 

Selon les résultats 2011 l’enquête ITC en France, l’aide au sevrage apportée aux fumeurs 
par les médecins et les professionnels de santé est faible puisque moins d’un tiers des 
fumeurs ayant consulté un médecin ou un professionnel de santé au cours des six derniers 
mois ont reçu des conseils pour arrêter de fumer. Les fumeurs sont encore moins nombreux 
(moins de 10 % de ceux ayant consulté un médecin ou un professionnel de santé au cours 
des six derniers mois) à avoir reçu une prescription pour un médicament d’aide à l’arrêt du 
tabac ou à avoir été orientés vers des services d’aide à l’arrêt du tabac (ID : 86). 
 
Dans le cadre du Baromètre santé Médecins généralistes de 2009, les médecins ont été 
interrogés sur les sept derniers jours de leur exercice professionnel. Dans cet intervalle de 
temps, 68,6 % d’entre eux ont vu au moins un patient dans le cadre d’un sevrage tabagique. 
Ces chiffres apparaissent stables depuis 2003 (après une hausse très significative entre 
1998 et 2003). En revanche, la part des médecins ayant vu au moins trois patients dans le 
cadre d’un sevrage tabagique au cours des sept derniers jours a presque doublé en dix ans. 
Ce type de prise en charge est plus souvent assuré par des médecins de plus de 40 ans et 
par ceux ayant au moins 10 % de leur clientèle qui relèvent de la CMU. Tout comme en 
2003, les prises en charge pour sevrage tabagique sont aussi davantage le fait des 
médecins déclarant un nombre d’actes médicaux quotidiens élevé. Cette prise en charge est 
également plus importante dans l’agglomération parisienne. 
La prise en charge des usagers dépendants au tabac se fait plus souvent dans le cadre d’un 
cabinet individuel. Par ailleurs, les médecins ayant vu au moins trois patients dans le cadre 
d’un sevrage tabagique sont plus nombreux parmi les professionnels qui abordent 
systématiquement la question du tabac avec leurs patients, alors même que près de 90 % 
des médecins généralistes considèrent que le tabagisme est un sujet facile à aborder lors 
d’une consultation. La difficulté ressentie à aborder la question du tabagisme ne semble 
toutefois pas être un frein à la prise en charge : elle s’avère sans lien avec le nombre de 
patients vus dans le cadre de leur sevrage tabagique. La prise en charge du sevrage 
tabagique par les médecins généralistes a donc connu une forte hausse au cours de la 
dernière décennie. Elle est plus fréquente parmi les médecins ayant au moins une dizaine 
d’années d’expérience, qui produisent un volume d’actes médicaux important et reçoivent au 
moins un patient sur dix au titre de la CMU, exerçant en cabinet individuel et dans 
l’agglomération parisienne (ID : 120). 
 
Dans une enquête réalisée chez des femmes, 29 % des femmes enceintes ont dit n’avoir 
reçu aucune information sur les effets néfastes du tabac, 70 % ont été aidées à l’arrêt du 
tabac par leur entourage, 20 % par les professionnels de santé et 3,5 % ont reçu un 
traitement substitutif nicotinique (ID : 69). 

► Les attentes identifiées dans la littérature 

Le manque de temps est incriminé en premier en France dans la difficulté à promouvoir le 
sevrage tabagique (91,4 % des médecins). Le manque de rémunération est avancé en 
dernière explication, par 64 % des médecins interrogés dans le dernier baromètre INPES. 
Enfin, 81,5 % des médecins souhaiteraient un rôle mieux reconnu dans le domaine de la 
prévention. 
 
Les médecins réclament plus de formation par le biais des revues médicales. Des données 
de pratique rapportent que 80 % des médecins aimeraient être en contact avec des 
tabacologues dans certaines situations cliniques : patients avec des comorbidités 



Note de cadrage – Arrêt de la consommation de tabac : du repérage au maintien de l’abstinence 

HAS/SBPP/Mars 2012 
 15 

somatiques lourdes, souffrants de poly addictions ou pour bénéficier de l’aide de 
paramédicaux (psychologue, diététicien, infirmier). Seulement un quart des médecins 
souhaiterait déléguer tous les sevrages à des tabacologues. Les médecins souhaitent donc 
être des acteurs de la prise en charge du sevrage tabagique en aidant une majorité de 
patients dans leurs sevrages, malgré la contrainte de temps (ID 119). 
 
Les résultats des études épidémiologiques soulignent l’utilité d’améliorer l’information des 
femmes enceintes et de sensibiliser à l’arrêt du tabac les professionnels de santé qui les 
prennent en charge. 
 
Le dernier rapport ITC France publié en octobre 2011 souligne la nécessité de renforcer le 
rôle du médecin traitant concernant l’arrêt du tabac, comme le recommandent les nouvelles 
lignes directrices de l’article 145 de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac 
(Organisation Mondiale de la Santé. Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Genève: 
OMS; 2003. Ref ID: 118 (http://www.who.int/fctc/text_download/fr/index.html). 
 
Le Plan cancer 2009-2013 français appelle au développement de l’accès aux substituts 
nicotiniques pour les femmes enceintes et les personnes bénéficiaires de la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMUC). 

1.8 Synthèse de l’avis des professionnels 

Les professionnels suivants ont été interrogés  : 
• Dr Ivan Berlin, maître-de conférence des universités-praticien hospitalier en médecine 

interne, pharmacologie clinique et addictions. Consultation antitabac, CHU La Pitié-
Salpêtrière, Paris (75). Président de la Société française de Tabacologie. Deputy editor 
du journal international Nicotine & Tobacco Research.  

• Dr Didier Touzeau, psychiatre des hôpitaux, chef de service pôle addictions G.H. Paul 
Guiraud. Rédacteur en chef du Courrier des addictions (EDIMARK). Membre de la 
commission nationale des stupéfiants (2006) et des psychotropes et de la commission 
des outils  de prévention de la MILDT. Secrétaire de la Société d’Addictologie 
Francophone. Vice-président de la Société Française de Tabacologie. Groupe 
hospitalier Paul Guiraud, Bagneux (92). 

• Dr Luc Perrin, médecin généraliste spécialisé en addictologie. Consultation Jeune 
Consommateur à la permanence CANN’ABUS du lycée d’Andernos (33), Médecin 
addictologue à la Communauté thérapeutique de Barsac (33) du Comité Etude 
information Drogue (CEID), au centre du CEID de Bordeaux (33), et à la clinique d’Arès 
(33) pour le CEID. 

• Dr Philippe Castera, médecin généraliste spécialisé en tabacologie et acupuncture. 
Coordinateur médical du réseau addictions gironde (AGIR 33). Bordeaux. 

► Remarques générales concernant les attentes des méd ecins 

Bien que les médecins demandent souvent à leurs nouveaux patients leur statut tabagique, 
dans leur pratique, le conseil minimal est peu connu et peu utilisé. 
 
Les médecins de premier recours manquent d’outils pratiques accessibles à tous, et 
notamment aux non spécialistes, pour les aider dans la prise en charge des patients 
fumeurs. Les recommandations de 2003 ne correspondent plus aux pratiques ni aux 
traitements actuels et les non spécialistes n’ont pas de guide pratique auquel se référer. 
Des outils pour le repérage et le suivi sont attendus, comme par exemple des outils de 
mesure des consommations et des guides pour adapter les doses des traitements. 

                                                
5 L’article 14 est relatif aux « Mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à l’égard du 
tabac et le sevrage tabagique » (Cf. Annexe 1). 
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Des conseils pratiques, sous forme de fiches, inspirés de l’éducation thérapeutique du 
patient et des techniques cognitives et comportementales, pourraient bénéficier aux 
médecins de premiers recours non formés à ces techniques. 
 
D’après les personnes interrogées, le médecin de premier recours manque de temps pour 
évaluer l’usage et la dépendance au tabac de façon systématique, et le fait généralement 
lorsqu’il existe une demande du patient. Or les patients ayant déjà tenté un sevrage seuls et 
ayant rechuté auront des difficultés à évoquer cette demande auprès de leur médecin car ils 
se sentiront en échec. Lorsque le médecin les interroge, ces patients auront tendance à dire 
qu’ils n’ont pas envie d’arrêter (situation de déni) et le plus souvent, par manque de temps, le 
médecin ne poussera pas davantage les investigations sur les motivations et les attentes. 
 
Un autre frein souligné est que le médecin se sent parfois non compétent pour traiter la 
dépendance tabagique et n’abordera pas cette question, ou préféra orienter le patient vers 
un spécialiste. 

► Repérage de l’usage et de la dépendance 

Un problème majeur actuellement en France est le sous-repérage de l’usage et de la 
dépendance au tabac en médecine de ville ainsi qu’à l’hôpital, conduisant à un faible taux de 
prise en charge des usagers de tabac, rendu difficile à estimer du fait de la non prise en 
charge des traitements par l’assurance maladie. 
Malgré l’établissement sans ambiguïté de la preuve des conséquences néfastes du tabac 
pour la santé, de nombreux patients hospitalisés continuent de fumer, sans que ne soit 
abordé la question de leur usage, alors même que leurs pathologies peuvent être en lien 
avec le tabac.  
 
Connaître le statut vis-à-vis de la dépendance tabagique d’un sujet est fondamental pour 
pouvoir décider du type de thérapeutique à employer. Pour faire le diagnostic de 
dépendance il est important de s’appuyer sur des outils utilisables en pratique quotidienne. 
L’objectif du traitement est d’obtenir l’arrêt (sevrage) mais surtout de maintenir l’arrêt du 
tabac (éviter la rechute). Pour atteindre cet objectif, il existe des traitements qui réduisent le 
désir de consommer, n’ont pas d’effet renforçant et réduisent l’effet renforçant de la nicotine, 
en plus des techniques relationnelles de thérapies. Mais ces traitements ne sont mis en 
place qu’en cas de dépendance confirmée. Il serait injustifié d’utiliser de façon prolongée ces 
thérapeutiques chez un sujet non dépendant alors qu’il n’en a pas forcément besoin. De 
même, pour un patient dépendant, la seule approche relationnelle pourrait s’avérer 
insuffisante si elle n’est pas associée à des traitements pharmacologiques adéquats.  
 
Le diagnostic de dépendance est difficile à réaliser en premier recours par le médecin non 
spécialiste. Les outils fiables et valides (DSM, CIM) sont difficilement applicables en pratique 
clinique en médecine générale. Les outils pratiques facilement utilisables (test de 
Fragerström) sont limités quant à leur validité et leur spécificité et ont un intérêt limité par 
rapport à l’interrogatoire du médecin. 
Ce manque d’outil adapté à la pratique de premier recours pourrait expliquer que les 
médecins se sentent démunis pour initier une prise en charge d’aide à l’arrêt du tabac. 
Certains spécialistes recommandent de ne considérer que la quantité de cigarettes 
consommées pour évaluer le niveau de dépendance du patient et adapter le dosage des 
traitements, en ajustant avec les symptômes de surdosage ou de manque. 
A notre connaissance il n’existe pas d’étude à ce jour sur l’intérêt de la mesure de la quantité 
de cigarette fumée pour déterminer la posologie de traitement, bien qu’il semble exister un 
consensus des professionnels sur la manière de procéder. 
Ce point nécessite des recommandations et un consensus d’experts. 
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► Accès aux soins et traitements 

Les experts s’accordent pour dire que le coût des traitements est un frein à l’initiation d’un 
sevrage tabagique. Selon eux, la première mesure susceptible d’avoir un impact réel et 
rapide serait le remboursement des traitements nicotiniques (ou un prix plus accessible). 
Ce point a déjà été souligné plusieurs fois dans les différents rapports et recommandations 
antérieurs (conférence de consensus de l’Anaes de 1998 sur l’arrêt de la consommation de 
tabac, plan cancer 2009-20136, rapport de l’Igas de 2005). En 2007, après une évaluation 
des programmes et politiques de santé publique, la HAS concluait que la prise en charge 
financière des thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique ayant fait la preuve de leur 
efficacité apparaissait justifiée, sur des critères cliniques et économiques (rapport 
« Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique : efficacité, efficience et prise en 
charge financière », voir plus loin). 
 
Les experts intervenant en centre de soins/hospitaliers avec délivrance gratuite des 
traitements aux patients rapportent  une adhésion supérieure aux traitements par rapport à la 
médecine de ville. 

► Grossesse 

La prévalence élevée du tabagisme pendant la grossesse ainsi que taux élevé de rechutes 
après la grossesse s’expliquerait par le fait que peu de traitements sont initiés pendant la 
grossesse. 
Cela serait dû d’une part au sous diagnostic de la dépendance, mentionné plus haut, et 
d’autre part à un manque d’information des femmes et de leurs médecins sur la possibilité 
d’utiliser les traitements de la dépendance tabagique, notamment les patchs, pendant la 
grossesse. 
Malgré les recommandations de la conférence de consensus de l’Anaes « Grossesse et 
tabac » de 2004, il persiste encore des idées fausses sur le tabagisme et l’utilisation des 
traitements nicotiniques chez la femme enceinte. De nombreuses femmes enceintes 
fumeuses pensent qu’il est moins dangereux de continuer à fumer, tout en essayant de 
réduire les doses, que de mettre des patchs pendant la grossesse, et de ce fait, n’essaient 
pas d’arrêter, pouvant même cacher leur consommation à leur médecin.  
Les sages-femmes sont autorisées à prescrire des traitements nicotiniques mais toutes ne 
sont pas formées à la tabacologie ou aux addictions. 
 
Des études d’efficacité et de tolérance des traitements nicotiniques chez la femme enceinte 
sont en cours en France. Il faut rappeler que les traitements nicotiniques ont reçu l’AMM 
aussi dans cette population. 
Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de former les professionnels de santé à la prise en charge 
de l’arrêt du tabac chez la femme enceinte et de rappeler les recommandations de l’Anaes 
dans ce domaine, notamment pour ce qui concerne la possibilité et l’intérêt de prescrire des 
traitements nicotiniques chez la femme enceinte et après l’accouchement. 

                                                
6 Le Plan cancer 2009-2013 français, annoncé en novembre 2009, identifie un certain nombre de 
mesures antitabac visant à réduire la prévalence du tabagisme de 30 % à 20 % en 2013. Ces actions 
consistent notamment à mettre en place des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de 
cigarettes (obligatoires à compter d’avril 2011), à mettre fin à la publicité sur les lieux de vente et lors 
des retransmissions sportives à la télévision, à développer l’accès aux substituts nicotiniques pour les 
femmes enceintes et les personnes bénéficiaires de la couverture médicale universelle 
complémentaire (CMUC), à interdire la vente de cigarettes par Internet, à créer des campagnes 
d’information sur les risques du tabagisme et à assurer l’effectivité de l’extension de l’interdiction de 
vente de tabac aux mineurs de 16 à 18 ans (Institut national du cancer (INCa) (2009). Le plan cancer 2009-
2013. http://www.e-cancer.fr/component/docman/doc_download/4787-.) 
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► Conclusion : enjeux d’amélioration des pratiques 

Les enjeux soulignés par les professionnels et identifiés d’après les données de la littérature 
sont : 

• Actualiser les recommandations avec les nouveaux traitements disponibles ayant 
reçu une AMM depuis 2003 ; 

• Elaborer des guides et des outils pratiques accessibles notamment au médecin de 
premier recours et aux sages-femmes ; 

• Améliorer le repérage de l’usage de tabac et de la dépendance, en termes de qualité 
et de fréquence, en médecine de ville et à l’hôpital ; 

• Améliorer la prise en charge de la dépendance au tabac en médecine de ville 
• Améliorer la prise en charge de la dépendance au tabac chez la femme autour de la 

grossesse (avant, pendant et après la grossesse) et au cours de l’allaitement. 
• Améliorer la prise en charge de la dépendance au tabac chez les patients 

hospitalisés pour une pathologie en lien avec l’usage de tabac ; 
• Communiquer auprès des professionnels de santé mais également auprès de la 

population générale, en particulier la femme enceinte et son entourage, sur les 
messages clés des recommandations. 

1.9 Identification des questions économiques pertin entes 

Les questions économiques pertinentes ont été largement traitées dans le rapport de la 
HAS : « Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique : efficacité, efficience et prise 
en charge financière. Evaluation des programmes et politiques de santé publique. » 2007. 
{Ref ID: 66}.  
 
Ses principales conclusions sont les suivantes : 
 
• L’aide au sevrage tabagique est indispensable pour accompagner le fumeur dans une 

tentative d’arrêt. 
 
Si le conseil minimal de tout professionnel de santé peut suffire à obtenir l’arrêt chez les 
fumeurs les moins dépendants, un soutien plus intensif est indispensable pour les fumeurs 
ayant une dépendance forte. Le recours aux consultations de tabacologie peut être envisagé 
dans les formes les plus sévères. 
 
• Le subventionnement des traitements d’aide au sevrage tabagique est encouragé. Il doit 

concerner : 

- les thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses recommandées par 
l’AFSSAPS, 

- qui ont fait l’objet d’une prescription, afin d’assurer un suivi par un professionnel de 
santé. 

L’encadrement initial de la tentative de sevrage est encouragé (évaluation de la dépendance, 
ordonnance initiale pour deux semaines et renouvellement du traitement selon le statut 
tabagique à deux semaines). 
La prise en charge financière des thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique implique un 
renforcement des actions de formation en direction des professionnels de santé. 
 
• A priori, la prise en charge financière des thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique 

doit concerner l’ensemble des fumeurs. 
 
Au plan médical, il apparaît que les femmes enceintes, les patients hospitalisés, ainsi que les 
patients pris en charge en ALD dans le cadre d’une maladie liée au tabac constituent une 
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cible prioritaire pour laquelle le subventionnement de la démarche de sevrage devrait être 
intégral. 
Concernant les autres sous-populations de fumeurs, il n’existe pas d’arguments dans la 
littérature sur l’efficacité et l’efficience de la couverture financière. L’arbitrage entre diverses 
modalités de ciblage (ou de non ciblage) revient au décideur public en fonction de la 
hiérarchisation de ses critères de décision (efficience, prévention primaire, secondaire, 
équité, etc.). Il est toutefois possible de mettre un accent particulier sur certaines 
populations : 

- Dans une perspective préventive, les adolescents constituent une cible spécifique 
prioritaire d’une politique d’aide au sevrage nécessitant des stratégies spécifiques 
d’accompagnement. 

- Dans une perspective d’équité, une prise en charge particulière des populations 
défavorisées ou en situation de vulnérabilité sociale s’imposerait. Elle viserait 
notamment à les sensibiliser de façon soutenue aux bénéfices du sevrage 
tabagique de façon à renforcer leur motivation à l’arrêt du tabac. 

- Les personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères nécessitent 
également des stratégies spécifiques de prise en charge. 

 
Ces stratégies d’aide au sevrage tabagique en fonction des cibles identifiées devront faire 
l’objet d’évaluations par des groupes d’experts ad hoc. 
 
Les conclusions de ce rapport seront soumises aux experts du groupe de travail de la 
recommandation afin de les décliner en recommandations de bonne pratique. 

2 Cadrage du thème de travail et des questions à tr aiter 

2.1 Définition du thème de travail retenu 

► Libellé du thème et comparaison avec la demande ini tiale 

  
Le libellé proposé pour ces recommandations est le suivant : « Arrêt de la consommation 
de tabac : du repérage au maintien de l’abstinence ». Le libellé proposé est conforme à la 
demande initiale. 
Ces recommandations traiteront  

1) du repérage de l’usage du tabac et de la dépendance en pratique médicale (premiers 
recours et hôpital) 

2) de la prise en charge de l’arrêt de l’usage du tabac : du sevrage au maintien de 
l’abstinence au long cours (premiers recours) 

 
Il semble pertinent de focaliser les recommandations concernant le traitement sur le premier 
recours (médecin généraliste et sages femmes dans le cas de la femme enceinte). 
Les médecins généralistes se trouvent en position de premier recours pour des patients 
déclarant un usage de produits les plus répandus dans la population, comme le tabac et 
l’alcool. De même pour les gynécologues et les sages femmes dans le cas de la femme 
enceinte. Ces professionnels constituent des cibles privilégiées pour des recommandations 
de bonne pratique d’aide à l’arrêt de l’usage de tabac. 
 

► Listes des questions cliniques prévues 

 
1. Repérage de l’usage et de la dépendance 
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• Tests de dépistage valides, fiables et facilement utilisables en pratique 
• Qui peut dépister ? 
• Quand dépister ?  
• Evaluation de la motivation à l’arrêt 
 

► Cas particuliers à distinguer 
• Adolescents 
• Femmes enceintes / désir d’enfant 
• Allaitement 
• Péri-opératoire 
• Patients hospitalisés 

 
2. Comment conduire le sevrage tabagique ? 

• Plan de projet thérapeutique 
• Place de l’éducation thérapeutique 
• Modalités de sevrage 

- Efficacité des traitements médicamenteux et non médicamenteux 
(en termes de rapport bénéfice/risque) 

- Stratégie thérapeutique  

- Intérêt de la mesure des marqueurs biologiques (nicotine et cotinine, 
monoxyde de carbone (CO) expiré) 

- Peut-on associer traitements nicotiniques et usage du tabac ? 

- Prise en charge des symptômes et effets secondaires du sevrage 
(troubles de l’humeur, augmentation de l’appétit, prise de poids…) 

• Modalités du suivi à long terme : maintien de l’abstinence 
• Comment aborder la rechute ? 
• Quand faire appel aux spécialistes (tabacologues, addictologues, centres 

spécialisés)? 
 

► Stades à distinguer 
• Usager de tabac ne souhaitant pas arrêter 
• Usager de tabac en demande de prise en charge 
• Ancien usager de tabac en phase de maintien de l’abstinence 
• Usager du tabac ayant rechuté après un sevrage 

 
3. Quelles spécificités en cas de situations particulières ? 

• Femmes enceintes / désir d’enfant 
• Allaitement 
• Adolescence 
• Antécédents de maladies liées au tabac 
• Séropositivité pour le VIH  
• Antécédent de cancer 
• Antécédent de maladie cardio-vasculaire 
• Comorbidité psychiatrique dont co-addiction 
• Précarité sociale 
• Péri-opératoire 
• Patients hospitalisés 
 

4. Evaluation médico-économique (Cf. travaux HAS 2007) : Intérêt et cibles prioritaires 
de la prise en charge financière des thérapeutiques d’aide au sevrage tabagique ?  
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• A partir du rapport de la HAS : « Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage 
tabagique : efficacité, efficience et prise en charge financière. Evaluation des 
programmes et politiques de santé publique. » 2007. {Ref ID: 66}. 

2.2 Patients concernés 

Usagers de tabac (toutes formes) actuel ou ancien usager. 

2.3 Professionnels concernés 

Ces recommandations s’adresseront en priorité aux médecins de premier recours, à savoir 
les généralistes (omnipraticiens), les gynécologues et chirurgiens dentistes, ainsi qu’aux 
sages-femmes, psychiatres, pneumologues, cancérologues, cardiologues, infectiologues, 
médecins du travail, infirmiers, médecins et infirmiers scolaires, pharmaciens et 
psychologues, pouvant être impliqués dans le repérage et l’aide à l’arrêt de l’usage de tabac. 

3 Modalités de réalisation 
 
Ce travail comprendra 2 voire 3 réunions du groupe de travail (GT) pour produire la première 
version des recommandations, une relecture externe par le groupe de lecture (GL), et 1 voire 
2 réunion(s) du GT supplémentaire(s) pour finalisation des documents en tenant compte des 
commentaires issus du GL (méthode de Recommandations pour la pratique clinique). 

3.1 Composition des groupes  

► Présidence 

Professeur Albert Ouazana , médecin généraliste à Saint-Cyr L’Ecole et Professeur de 
médecine générale à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, UFR Paris Ile-de-
France Ouest. 

► Chargé de projet 

M. Alexandre Pitard, HAS 

► Groupe de travail (composition qualitative) : 24 me mbres 

 
• Médecins généralistes : 3 
• Psychiatres : 2  
• Pneumologue : 1 
• Gynécologue obstétricien : 1 
• Cancérologue : 1 
• Médecin de santé publique : 1 
• Médecin du travail : 1 
• Pharmacologue : 1 
• Biologiste Toxicologue : 1 
• Infirmier : 1 
• Infirmier scolaire : 1 
• Cardiologue : 1 
• Sage-femme : 1 
• Psychologue spécialiste des thérapies cognitivo-comportementales (TCC): 1 
• Pharmacien : 1 
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• Chirurgien-dentiste : 1 
• Représentants des usagers* : 2  
• Représentant de l’Inpes : 1 
• Représentant de l’INCa : 1 
• Représentant de l’Afssaps : 1 

 
Des compétences en tabacologie/addictologie seront recherchées pour la plupart des 
membres du groupe de travail. 
Il sera proposé aux membres du GT de déclarer leur éventuel conflit d’intérêt intellectuel 
relatif à leur statut tabagique et/ou à leur expérience personnelle des traitements du sevrage 
tabagique. 

► Groupe de lecture (composition qualitative) : 60 me mbres 

Il sera composé selon le même profil que le groupe de travail avec en complément : 
• Epidémiologistes, chargés de missions InVS 
• Pédiatres 
• Néonatalogistes 
• Anesthésistes-réanimateurs 
• Infectiologues 
• Urologues 
• Oto-rhino-laryngologistes 
• Pédo-psychiatres 
• Médecins de médecine physique et réadaptation 
• Kinésithérapeutes 
• Diététiciens/nutritionnistes 
• Sociologues 
• Etudiants en médecine 
• Représentants des usagers* 

 
* Associations de représentants d’usagers qui seront sollicitées 
• Alliance du Cœur 
• FFAAIR – Fédération française des associations et amicales d'insuffisants respiratoires 
• LNCC – Ligue nationale contre le cancer 
• UAFLMV - Union des associations françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix 
• UNAFAM - Union nationale des amis et familles de malades psychiques 
• CSF – Confédération syndicale des Familles 
• FNAPSY – Fédération nationale des Associations d'usagers en psychiatrie 
• ORGECO – Organisation générale des consommateurs 
• UNAF – Union nationale des associations familiales 
• ASUD – Association des usagers de drogues 

3.2 Liste des productions prévues 

• Synthèse de la recommandation 
• Recommandation 
• Recommandation cliquable (« Reco2clics ») 
• Algorithmes « cliquables » 
• Argumentaire scientifique 
• Fiches et outils destinés au médecin de premier recours et aux sages-femmes  
• Critères de qualité en vue de l’évaluation et de l’amélioration des pratiques 

professionnelles 
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De nombreux documents d’information et de conseils destinés aux patients élaborés par 
l’Inpes existent déjà et il n’est pas prévu d’en produire de nouveaux dans le cadre de cette 
recommandation. S’il s’avère nécessaire de les actualiser, le lien sera fait avec l’Inpes afin 
de travailler en collaboration.  

3.3 Plan de diffusion et de communication envisagé 

Les documents seront mis en ligne sur le site internet de la HAS à l’occasion d’une 
conférence de presse. 

3.4 Calendrier prévisionnel de réalisation 

���� Revue de littérature : janvier 2012 à juillet 2012 
���� Réunions du groupe de travail : juin 2012 à décembre 2012 
���� Groupe de lecture : octobre 2012 
���� Envoi à la Commission Recommandations de bonne pratique : décembre 2012 
���� Passage au Collège : premier trimestre 2013 
���� Publication : deuxième trimestre 2013 

4 Validation 
 

4.1 Avis de la Commission Recommandations de bonne pratique de la 
HAS 

Lors de la délibération du 13 décembre 2011, la Commission Recommandations de bonne 
pratique a donné un avis favorable à la note de cadrage avec demande de modifications 
mineures qui ont été intégrées. 

4.2 Avis du Collège de la HAS 

Lors de la délibération du 14 mars 2012, le Collège de la HAS a donné un avis favorable à la 
note de cadrage avec demande de modifications mineures qui ont été intégrées. 
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Annexe 1. Liste des sociétés savantes, organismes 
professionnels et associations de patients sollicit és.  

• Agence Française de Sécurité Sanitaire 
des Produits de Santé 
• Alliance du Cœur 
• Association des Usagers de Drogues  
• Association Française des diététiciens 
nutritionnistes 
• Association Française des Urologues 
• Association Nationale des Etudiants en 
Médecine de France  
• Association Nationale des Médecins 
Spécialistes de Médecine Physique et de 
Réadaptation 
• Association Nationale des Sages-femmes 
tabacologues 
• Collège de Bonnes Pratiques en Médecine 
Bucco-dentaire  
• Collège de Bonnes Pratiques en 
Réanimation 
• Collège Français de Médecine d’Urgence 
• Collège Français des Anesthésistes 
Réanimateurs 
• Collège National des généralistes 
enseignants 
• Collège National des Gynécologues et 
Obstétriciens Français 
• Collège National des Sages-femmes 
• Confédération syndicale des Familles  
• Conseil de l’ordre des infirmiers  
• Conseil de l’ordre des pharmaciens  
• Conseil National de Cancérologie 
• Conseil National de Cardiologie  
• Conseil national de l’ordre des sages-
femmes 
• Conseil National Professionnel de la 
Psychiatrie – Collège National pour la Qualité 
des Soins en Psychiatrie 
• Fédération de Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale  
• Fédération Française d’Addictologie 
• Fédération Française de Cardiologie 
• Fédération Française d’Infectiologie 
• Fédération Française de Pneumologie 
• Fédération Française de Psychiatrie 
• Fédération Française des Associations et 
Amicales d'Insuffisants Respiratoires  
• Fédération Française des Oncologues 
Médicaux 

• Fédération Française des psychologues et 
de psychologie 
• Fédération Nationale des Associations 
d'Usagers en Psychiatrie  
• Fédération Nationale des Associations 
Médicales de Nutrition 
• Institut National de Prévention et 
Education en Santé 
• Institut National de Veille Sanitaire 
• Institut National du Cancer  
• Ligue nationale contre le cancer  
• Organisation Générale des 
Consommateurs  
• Organisation Nationale des Syndicats de 
Sages-femmes 
• Regroupement des sociétés scientifiques 
de médecine générale 
• Société de formation thérapeutique du 
généraliste 
• Société de Lutte Contre le SIDA 
• Société de Pathologie Infectieuse de 
Langue Française 
• Société Française de Biologie Clinique 
• Société Française de Cardiologie  
• Société Française de Documentation et de 
recherche en médecine générale 
• Société Française de Gynécologie 
• Société Française de Physiothérapie 
• Société Française de Médecine du Travail 
• Société Française de Médecine générale  
• Société Française de Médecine Physique 
et de Réadaptation  
• Société Française de Nutrition 
• Société Française de Pédiatrie 
• Société Française de Psychiatrie de 
l'enfant, de l'adolescent et des disciplines 
associées 
• Société Française de Psychologie 
• Société Française de Santé Publique 
• Société Française de Tabacologie 
• Union des Associations Françaises de 
Laryngectomisés et Mutilés de la Voix 
• Union Nationale des Amis et Familles de 
Malades Psychiques 
• Union Nationale des Associations 
Familiales  
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Annexe 2. Extrait de la Convention-cadre de l’OMS 
pour la lutte antitabac 7: article 14. 
 

« Article 14 
Mesures visant à réduire la demande en rapport  

avec la dépendance à l’égard du tabac et le sevrage tabagique 
 

1. Chaque Partie élabore et diffuse des directives appropriées, globales et intégrées 
fondées sur des données scientifiques et sur les meilleures pratiques, en tenant 
compte du contexte et des priorités nationaux et prend des mesures efficaces pour 
promouvoir le sevrage tabagique et le traitement adéquat de la dépendance à l’égard 
du tabac. 

 
2. A cette fin, chaque Partie s’efforce :  

 
a. de concevoir et mettre en œuvre des programmes efficaces visant à 

promouvoir le sevrage tabagique, dans des lieux comme les établissements 
d’enseignement, les établissements de santé, les lieux de travail et de 
pratique des sports; 

 
b. d’inclure le diagnostic et le traitement de la dépendance à l’égard du tabac et 

les services de conseil sur le sevrage tabagique dans les programmes, plans 
et stratégies nationaux de santé et d’éducation, avec la participation des 
agents de santé, des agents communautaires et des travailleurs sociaux, 
selon qu’il conviendra;  

 
c. de mettre sur pied, dans les établissements de santé et les centres de 

réadaptation, des programmes de diagnostic, de conseil, de prévention et de 
traitement de la dépendance à l’égard du tabac; et  

 
d. de collaborer avec les autres Parties afin de faciliter l’accès à un traitement de 

la dépendance à l’égard du tabac à un coût abordable, y compris aux produits 
pharmaceutiques, conformément à l’article 22. Ces produits et leurs 
composants peuvent comprendre des médicaments ou des produits utilisés 
pour administrer des médicaments et des diagnostics, le cas échéant. » 

                                                

La Convention-cadre a été ouverte à la signature du 16 au 22 juin 2003 à Genève, puis du 
30 juin 2003 au 29 juin 2004 à New York, au siège de l'ONU, dont le Secrétaire général est 
le dépositaire du traité. Ce traité, qui est maintenant fermé à la signature, compte 168 
signataires, dont la Communauté européenne, soit un nombre sans précédent dans toute 
l’histoire de l’ONU. Les États signataires ont exprimé leur volonté de s’efforcer de bonne foi 
de la ratifier, de l’accepter ou de l’approuver et de s’abstenir d’agir de façon contraire aux 
objectifs qui y sont contenus.  

La Convention est entrée en vigueur le 27 février 2005, 90 jours après adhésion, ratification, 
acceptation ou approbation par 40 états.  

Référence : Organisation Mondiale de la Santé. Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. 
Genève: OMS; 2003. Ref ID: 118 (http://www.who.int/fctc/text_download/fr/index.html) 
 
 


