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Généralités1,2,3,4,5
Au Canada, 16 % des gens de plus de 14 ans seraient des fumeurs actifs.
Dans le monde, le tabac est responsable de la mort de plus de 5 millions de personnes par année, des
décès principalement associés à la MPOC et au cancer du poumon.
Plusieurs facteurs expliquent la difficulté qu’ont les patients à cesser de fumer : sensation de bien-être,
crainte de prendre du poids, conditionnement comportemental du mouvement, habitude sociale,
symptômes de sevrage.
Les symptômes de sevrage associés à la cessation tabagique apparaissent généralement en 24 heures et
peuvent persister pendant des semaines.
Une cigarette libère environ 1 mg de nicotine.
La cessation tabagique avant 50 ans permet une diminution de 50 % du risque de mortalité à 15 ans.

Cessation tabagique3,4,5,6,7,8
Le counseling est efficace et peut être effectué en personne, au téléphone ou par textos.
L’efficacité des interventions est proportionnelle à leur intensité (durée et fréquence).
L’ajout d’un traitement pharmacologique au counseling augmente les chances de succès d’arrêt tabagique.
L’utilisation d’une thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) permet de presque doubler les chances
de succès.
L’efficacité des thérapies pharmacologiques varie d’une thérapie à l’autre et serait possiblement plus élevée
avec la varénicline (ChampixMD).
Le premier choix de traitement chez les patients de moins de 18 ans est l’intervention comportementale.
La prolongation des traitements pharmacologiques en cessation tabagique peut augmenter les chances de
succès à long terme.
L’inhalation de fumée de cigarette induit l’activité du cytochrome P450 1A2. L’initiation ou la cessation
tabagique peuvent avoir un impact important sur le métabolisme de certains médicaments (voir tableau 2).
Bien que disponibles en vente libre, les thérapies de remplacement de la nicotine peuvent être prescrites
par les pharmaciens partout au Québec.
RPE en première ligne / Cessation tabagique
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Figure 1. Test de Fagerström9, 10
Énoncés

A = 0 point

1. Combien de temps après le réveil
fumez-vous votre 1re cigarette?

B = 1 point

C = 2 points

> 30 minutes

< 30 minutes

-

Non

Oui

-

3. Quelle cigarette vous apporte le plus de
satisfaction pendant la journée?

Toutes les
cigarettes sauf
la 1re du matin

La 1re du matin

-

4. Combien de cigarettes fumez-vous par
jour?

1-15

16-25

> 26

5. Fumez-vous plus en avant-midi que pendant le reste de la journée?

Non

Oui

-

6. Fumez-vous lorsque vous êtes malade et
cloué au lit?

Non

Oui

-

Faible
(0,4 mg)

Modérée
(0,5 à 0,8 mg)

Forte
(0,9 mg)

Jamais

Parfois

Toujours

2. Avez-vous de la difficulté à vous
abstenir de fumer dans les endroits où
c’est interdit?

7. La marque de cigarettes que vous
fumez a-t-elle une teneur en nicotine
8. Combien de fois par jour inhalez-vous la
fumée de cigarette?
Interprétation du score :

Si score > 7 : patient est fortement dépendant à la nicotine
Si score < 6 : patient éprouve une dépendance faible ou modérée à la nicotine
Il est possible de calculer le score de dépendance à la cigarette en ligne : http://www.automesure.com/Pages/tabac.htm
Figure adaptée du site Web de la Société canadienne du cancer et du e-Cps.

Tableau 1.

Présentation clinique d’un sevrage de nicotine1,4,5

•

Dysphorie

•

Agitation

•

Humeur dépressive

•

Augmentation de l’appétit

•

Irritabilité

•

Symptômes gastro-intestinaux

•

Anxiété

•

Céphalées

•

Difficulté de concentration

•

Insomnie

Tabagisme et interactions médicamenteuses
L’inhalation répétée de fumée de cigarette engendre une induction du cytochrome P450 1A2. L’initiation ou la cessation tabagique peut donc avoir un impact sur le métabolisme de certains médicaments et des ajustements peuvent
être nécessaires vu l’arrêt d’exposition à la fumée.

RPE en première ligne / Cessation tabagique
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Tableau 2. Médicaments métabolisés par le cytochrome P450 1A2 5·
Fluvoxamln.

•

Propranolol

Clozapln.

•

Méthadone

•

Rasaglllnet

•

Diazépam

•

Mexilétine

•

Théophylllne

•

Estrogène

•

Nifédipine

•

Trlfluopérazlnet

•

Warfarine

Caféine

•

•
t

♦

•

•

♦

Flécaïnide

•

t

Olanzaplne

t

Substrats majeurs

Figure 2. Algorithme de traitement en cessation tabagique1, 3, 4

POPULATIOII GÉIIÉRALE

FUMEURS ACTIFS

No11-FUMEURS/ EX-FUMEURS

EXTRAIT DE DOCUMENT
Devenez membre de l'Association des pharmaciens
des établissements de santé du Québec pour avoir
accès aux nombreux guides et outils développés par
ses comités, regroupements et groupes de travail.

apesquebec.org

11

