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Introduction 

 

Traditionnellement, utilisé par les Chamans amérindiens lors de cérémonies spéciales, 
le tabac a su au fil des siècles s’ancrer dans les consommations usuelles des populations. 

Le tabac est une cause majeure de décès, de maladie et d’appauvrissement à travers 
le monde. Du fait, de ses conséquences néfastes sur la santé et le comportement, le tabac 
est devenu un réel enjeu de santé publique au niveau national et mondial. Après de longues 
années de stabilité, nous observons enfin une baisse de sa consommation depuis 2016. Cette 
baisse est probablement due à une volonté des fumeurs à faire évoluer leur manière de fumer 
ou encore vivre en meilleure santé. 

 

Le pharmacien est un acteur de santé, bénéficiant d’une proximité avec ses patients. 
Cela fait de lui un acteur de premier recours. Au quotidien, il est amené à dispenser différents 
conseils que ce soit lors de la délivrance d’une ordonnance, ou tout simplement en réponse à 
un questionnement des patients. En novembre 2016, une nouvelle campagne de prévention, 
nommée Moi(s) sans Tabac a été lancée, à l’initiative de la Ministre de la santé de l’époque, 
Mme Marisol Touraine. Celle-ci a permis aux pharmaciens d’être un acteur important de la 
campagne à travers son relais via les vitrines officinales et en remettant les kits d’arrêt. Que 
ce soit dans le cadre du Moi(s) sans tabac ou en dehors, les patients questionnent le 
pharmacien sur les méthodes d’arrêt et les nouveautés liées au tabac. Depuis 2016, le 
gouvernement a fait évoluer sa législation (élargissement de la prescription à d’autres 
professionnels de santé, remboursement des substituts nicotiniques, paquet de cigarette à 10 
euros, …) et les laboratoires pharmaceutiques ont également fait évoluer leur AMM avec une 
nouvelle indication de réduction de la consommation. Du côté des industriels du tabac, ceux-
ci s’adaptent en cherchant de nouvelles façons de consommer le tabac de manière moins 
toxique. Il existe actuellement en vente dans les bureaux de tabac de « nouvelles cigarettes » 
vendues comme substituts aux cigarettes classiques, avec comme argument marketing une 
moindre toxicité. 

C’est pourquoi, il nous est paru important de faire un état des lieux des différentes 
substances actuelles présentées pour arrêter le tabac ou comme son alternative. Les objectifs 
de cette thèse sont : 

- De connaître les aides recherchées par les personnes qui souhaitent arrêter de fumer 
ou réduire leur consommation. 

- De discuter de leur intérêt dans le cadre du sevrage tabagique. 

- De synthétiser ces informations dans une fiche pratique pour aider les équipes 
officinales. 

 

Après des brèves généralités sur l’addiction au tabac, nous ferons, dans une seconde 
partie, l’état des lieux des différentes méthodes pour lesquelles les patients ont des questions. 
Enfin, la dernière partie sera consacrée à la place du pharmacien dans le dépistage et 
l’accompagnement.  
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I. Addiction au tabac 

Le terme d’addiction possède une double origine. Tout d’abord, il possède une notion 
de droit romain ad-dicere « dire à », exprimant une appartenance en termes d’esclavage. [1] 
Ensuite, en 1975, le psychologue américain Stanton Peele intègre dans le terme d’addiction 
les passions et les autres relations de dépendance dans son livre Love and addiction. [2] Cette 
double origine en fait un concept capable de réunir jusque-là des comportements qui étaient 
différenciés.  

C’est en 1990, le psychiatre américain Aviel Goodman propose de définir l’addiction 
comme « un processus dans lequel un comportement, capable à la fois de produire du plaisir 
et de soulager un malaise intérieur, est employé selon un schéma caractérisé par un échec 
récurrent de contrôle du comportement (impuissance) et sa poursuite malgré les 
conséquences négatives importantes (manque de maniabilité) » dans un article du British 
Journal of Addiction. [3] 

Le concept d’addiction va permettre de placer la perte de contrôle au centre de la 
réflexion, et ainsi de regrouper des dépendances différentes sous un même terme grâce à un 
déroulement « standardisé » du processus addictif. 

 

I.1. Un concept multifactoriel 

 

Quelle que soit l’origine de la perte de contrôle, le processus addictif va mettre en jeu des 
notions tenant de la substance, liées à l’individu et au contexte. 

 

I.1.1. Mécanismes neurobiologiques  

 

En 1954, James Olds et Peter Milner implantent des électrodes dans différentes parties du 
cerveau des rats. Les rats sont placés dans une boîte de Skinner, où se trouve un levier que 
le rat peut actionner lui-même. Ils découvrent que lorsque l’électrode est implantée dans le 
noyau accumbens, le rat s’auto-administre de faibles décharges électriques au détriment de 
ces besoins physiologiques. [4] C’est la découverte du circuit de récompense, avec l’aire 
tegmentale ventrale et le noyau accumbens comme acteurs principaux.  

Les mécanismes neurobiologiques de l’addiction sont liés à la substance qui va agir au 
niveau du système de récompense. Ce système permet un apprentissage automatique, 
reposant sur une sensation de plaisir en réponse à une action. Il est présent dans le cerveau 
de l’homme mais également dans celui de nombreux animaux. Grâce à lui, nous répétons les 
comportements indispensables à notre survie et à celle de notre espèce comme manger, boire, 
procréer, … [5] 
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Figure 1 - Le système de récompense 

 

En 1988, Di Chiara et Imperato travaillent sur les « leurres pharmacologiques ». Les 
substances psychoactives présentent une analogie structurale avec les neuromédiateurs, leur 
permettant ainsi d’interagir avec les mécanismes biochimiques de l’activité cérébrale, 
notamment le système de récompense et limbique. Ainsi ils ont pu mettre en évidence que 
tous les produits entrainant une dépendance chez l’Homme augmentent la libération de 
dopamine au niveau du noyau accumbens sur un modèle animal, le rat. [6] La dopamine a 
ainsi pris une place prépondérante dans les hypothèses explicatives de la 
pharmacodépendance, alors qu’elle n’agit pas directement dans le circuit de récompense. 

 

En 2008, le neurobiologiste Jean-Pol Tassin a complété et précisé les mécanismes 
neurobiologiques de l’addiction avec ses travaux sur les couplages-découplages. Il met en 
évidence un mécanisme plus complexe où la dopamine n’est pas le seul neurotransmetteur 
impliqué. Les neurones monoaminergiques (sérotoninergiques et noradrénergiques) 
réagissent de façon dépendante aux stimuli extérieurs, ainsi ils s’activent ou se limitent 
mutuellement. L’activation des neurones noradrénergiques est couplée à une augmentation 
de l’activité des neurones dopaminergiques sous-corticaux. Il a également montré qu’en cas 
de prise répétée de substances psychoactives, les neurones noradrénergiques et 
sérotoninergiques se découplent, entrainant une autonomisation. Le fait de réintroduire la 
substance entrainerait un recouplage artificiel de ces neurones, créant un soulagement 
temporaire susceptible d’expliquer la rechute. [7] 
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I.1.2. Mécanismes sociaux 

 

Les mécanismes sociaux représentent des facteurs de risque, qui augmentent la 
probabilité d’adopter un comportement problématique. Plus ces facteurs sont nombreux, plus 
le danger est grand. Ils peuvent être triés en deux catégories. [8] 

 

Tableau 1 - Causes sociales de l'addiction 

Liés à l’entourage social Liés à la société 

Problème d’addiction dans la famille 
Situation familiale fragile 
Facteurs liés à la personnalité 
Surcharge à l’école, durant l’apprentissage, 
au travail et dans les loisirs 
Problèmes de couple 
Manque de ressources sociales 
Difficultés liées aux relations sociales ou au 
statut dans un groupe de pairs 
Expériences de vie difficiles 

Compétitivité extrême 
Manque de perspectives d’avenir et 
d’alternatives 
Attitude face à la consommation 
Valeurs et modes de vie 
Représentations culturelles au sujet de la 
drogue 
Socialisation spécifique au genre 

 

I.1.3. Les comorbidités psychiatriques  

 

De nombreuses études ont mis en évidence que le tabagisme était deux à trois fois 
plus fréquent chez les sujets présentant des troubles psychiatriques que dans la population 
générale. Il existe trois types de relation entre le tabagisme et les troubles psychiatriques : 

- Les troubles psychiatriques favorisant le tabagisme : les troubles dépressifs, anxieux, 
psychotiques et bipolaires. 

- Les troubles psychiatriques favorisés par le tabagisme : les troubles dépressifs et 
certains troubles anxieux. 

- La relation bidirectionnelle, c’est-à-dire le tabagisme et le trouble psychiatrique se 
renforcent mutuellement. 

 

Dans ces pathologies, le tabac est utilisé en automédication pour ces propriétés 
anxiolytiques et calmantes. Ces effets sont de courte durée et suivis par une aggravation de 
la pathologie en cas d’usage chronique du tabac, due aux symptômes de manque. 

 

Ces populations présentent une plus grande difficulté à arrêter par rapport à un fumeur 
sans pathologie psychiatrique, due à une plus grande dépendance à la nicotine. Chez ces 
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patients, le tabagisme est la principale cause de morbidité et de mortalité, en particulier chez 
ceux présentant des troubles cardiovasculaires. 

 

La prise en charge devra s’effectuer lors d’une période de stabilisation de la pathologie. 
Elle nécessite une coordination entre les différents professionnels de santé. Une aide 
médicamenteuse par association de différents substituts nicotiniques et une aide 
psychothérapique sera nécessaire. [9] 

 

I.2. Les différents types d’addiction 

 

Il est possible de distinguer plusieurs types d’addictions en fonction du comportement. 
Dans le cas où le comportement est la consommation de substances psychoactives, nous 
parlerons de trouble lié à l’usage de substances psychoactives.  

Cependant, il existe des comportements responsables d’addiction non liés à l’usage 
de substances psychoactives, nous parlerons d’addiction sans substance ou addiction 
comportementale. 

 

I.2.1. L’addiction sans substance ou addiction comportementale 

 

Les addictions « comportementales » également appelées addiction « sans 
substances » ont comme points communs avec les addictions avec substances l’impossibilité 
de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement malgré la survenue de 
conséquences négatives.  

Auparavant mal connus et mal décrits, ces troubles ont fait l’objet d’un intérêt croissant 
au cours des dernières années. Les critères diagnostiques de la plupart d’entre eux ne sont 
actuellement pas définis de manière consensuelle. Seulement trois troubles sont officiellement 
définis dans les classifications internationales : l’addiction aux jeux de hasard et d’argent 
(« gambling disorder »), aussi appelée « jeu pathologique » (CIM-10, DSM-IV) ou « jeu 
d’argent pathologique » (DSM-V), l’anorexie et la boulimie regroupées dans les troubles du 
conduites alimentaires (DSM-IV). Concernant les autres troubles très souvent cités dans les 
médias, tels que le sexe, les jeux vidéo sur internet, les achats, l’exercice physique, il n’existe 
pas de critères diagnostiques consensuels si l’on se réfère aux classifications internationales 
les plus récentes. Des recherches sont en cours afin de déterminer et de valider les critères 
diagnostiques pour les considérer comme des addictions. [10] 

 

 Les addictions comportementales sont d’origine multifactorielle. Il est possible d’établir 
des facteurs de risque individuels, tel que la prédisposition génétique, le sexe, l’âge, les traits 
de la personnalité, des facteurs de risque liés aux comorbidités psychiatriques (troubles de 
l’humeur, troubles anxieux, troubles du déficit de l’attention, troubles de la personnalité 
antisociale, …), addictives (troubles liés à l’usage de substance, autres addictions 
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comportementales) et des facteurs de risques environnementaux (forte disponibilité, faible 
coût, usage par les parents, échec scolaire, stress, …).  

Les comorbidités psychiatriques sont très présentes et touchent 50 à 75 % des patients 
avec des addictions comportementales. [11] 

 

I.2.2. Troubles liés à l’usage de substances (TUS) psychoactives 

 

Les troubles liés à l’usage de substances (TUS) psychoactives concernent les 
médicaments activant directement le système de récompense du cerveau. Le trouble lié à 
l’usage de substance est défini dans le DSM-5 à travers 11 critères : 

1. Incapacité à gérer sa propre consommation : l’usager consomme en quantité plus 
importante ou pendant une période plus prolongée que prévu. 

2. Présence d’un désir persistant ou d’efforts infructueux pour diminuer ou contrôler sa 
consommation. 

3. Temps de plus en plus important consacré à la recherche du produit, son utilisation ou 
la récupération de ses effets. 

4. Notion de « craving » caractérisé par une envie impérieuse, un désir fort ou un besoin 
pressant de consommer le produit. 

5. Utilisation récurrente entraînant un échec à remplir les obligations professionnelles, 
scolaires ou domestiques. 

6. Poursuite de la consommation malgré la conscience des problèmes (sociaux ou 
interpersonnels) qu’elle engendre ou exacerbe. 

7. Abandon ou réduction des activités sociales, culturelles ou des loisirs en raison de 
l’importance que prend le produit dans la vie quotidienne. 

8. Utilisation récurrente du produit dans des situations où il représente un danger 
physique. 

9. Poursuite de la consommation malgré la conscience ou l’expérience des effets 
néfastes physiques ou psychologiques qui peuvent en résulter. 

10. Tolérance (ou accoutumance) impliquant soit une augmentation des doses de produit 
pour obtenir un effet similaire, soit un effet nettement diminué si les doses sont 
maintenues en l’état. 

11. Apparition d’un syndrome de sevrage en cas d’arrêt du produit ou prise de produit pour 
soulager ou éviter les symptômes de sevrage. 

 

En fonction du nombre de point côté, on parlera de : 

- Trouble léger si présence de 2 ou 3 de ces symptômes. 

- Trouble modéré si présence de 4 ou 5 symptômes. 

- Trouble sévère si présence de 6 symptômes ou plus. 
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Les substances concernées sont réparties en dix classes, qui sont : 

- Alcool. 

- Caféine. 

- Cannabis. 

- Hallucinogènes (par exemple, LSD, psilocybine). 

- Inhalants (par exemple, diluant de peinture, colles). 

- Opiacés (par exemple, fentanyl, morphine, oxycodone). 

- Sédatifs, hypnotiques et anxiolytiques (par exemple, lorazépam, sécobarbital). 

- Stimulants (par exemple, amphétamines, cocaïne). 

- Tabac. 

- Autre (par exemple, stéroïdes anabolisants). [12] 

 

Il est possible de distinguer trois grands types de comportement dans la consommation 
de substances psychoactives : le non-usage, l’usage simple et le mésusage. 

 

Tableau 2 : Les types de comportement dans la consommation de substances psychoactives 

Non-usage Absence de consommation 

Usage simple Réalisation d’un comportement sans caractère pathologique ou 
consommation usuelle d’une substance 

Mésusage 
Toute conduite de consommation d’une ou plusieurs substances 
psychoactives caractérisée par l’existence de risques et/ou dommages 
et/ou dépendance. Il est possible de distinguer trois types de mésusage. 

  

Le « non-usage » est dit primaire si la personne ne consomme pas d’alcool pour des 
raisons personnelles (goût, effets désagréables, religion, …). Elle est secondaire si la 
personne ne consomme pas à la suite d’une alcoolodépendance. 

Le terme « usage simple » est utilisé dans les études pour désigner la consommation 
d’une substance légale (l’alcool et les médicaments). Cependant, il n’est pas utilisé pour le 
tabac. 

 Le mésusage est un risque pour toutes les substances psychoactives. Il est possible 
d’en distinguer trois grands types : l’usage à risque, l’usage nocif et la dépendance. 
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Tableau 3 : Les types de mésusage 

Usage à risque 
Exposition à des risques de complications soit par la consommation 
aiguë soit par la consommation chronique 
Absence de complications  

Usage nocif 
Consommation répétée 
Dommages médicaux ou sociaux pour le sujet ou son entourage 
Critères de dépendance non atteints 

Dépendance Impossibilité de s’abstenir de consommer  

 

L’usage à risque est un trouble de l’usage faible. Elle concerne le plus souvent la 
consommation ponctuelle dans un cadre pouvant mettre en danger la personne ou son 
entourage (la conduite, la grossesse, la maladie, …). Même si le patient n’est pas dépendant, 
cet usage doit donc être repéré car il peut induire à plus ou moins long terme des dommages 
chez l’individu ou pour son environnement. 

L’usage nocif et la dépendance constituent les deux types de troubles liés à l’usage de 
substance décrit par la Classification Internationale des Maladies 10 de l’OMS et constituant 
ces deux diagnostics. (Cf Annexe 1) [13] 

 

I.3. La dépendance appliquée au tabac 

 

Concernant le tabac, il est possible de distinguer trois types de dépendance : la 
dépendance physique, la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. 
Ces trois composantes sont également retrouvées pour toutes les addictions.  

 

I.3.1. La dépendance physique 

 

La dépendance physique est due à une nécessité en substance exogène par 
l’organisme, afin de maintenir un équilibre. Dans le cas de la dépendance tabagique, la 
dépendance physique provient de la fumée de cigarette. La fumée de cigarette est composée 
de plus de 4000 substances (nicotine, monoxyde de carbone, goudrons, particules fines 
contenant des métaux lourds, …). La plupart de ces composés sont reconnus comme toxiques 
et plus de 50 comme cancérigènes. [15][16] 

Les effets physiques du tabac sont principalement dus à la nicotine. La nicotine se lie 
aux récepteurs nicotiniques bloquant les récepteurs d’acétylcholine, ce qui engendre une 
augmentation réactionnelle de la sécrétion d’autres neurotransmetteurs (dopamine, 
noradrénaline et sérotonine), procurant au fumeur un « shoot », on parle d’effet stimulant. 
L’effet est très rapide (dès la première bouffée). Pour qu’un fumeur soit dépendant, il doit être 
exposé à une teneur suffisante à ces substances. [21] Les additifs présents dans les cigarettes 
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doivent aussi être pris en compte, car certains sont capables d’influencer les effets 
pharmacologiques de la nicotine. [15] 

 

Tableau 4 : Les effets de la nicotine par neurotransmetteurs sécrétés 

Noradrénaline Augmentation de l’impression d’alerte et de présence 

Sérotonine 
Impression de plaisir 
Impression de bonne humeur relative 

Dopamine 
Stimulation du centre de la récompense 
Impression d’euphorie 
Impression de relaxation 

Effet mimétique 
de 

l’acétylcholine 

Impression d’euphorie 
Impression de relaxation 

 

 Cette dépendance peut apparaître dans les premières semaines d’exposition et pour 
une faible consommation. Chez les fumeurs réguliers lorsqu’ils cessent de fumer pendant un 
certain laps de temps, elle se manifeste par des symptômes inhabituels. On parlera alors de 
syndrome de sevrage. Les symptômes comprennent l’insomnie, l’irritabilité, l’agressivité, 
l’anxiété, une humeur dépressive, des difficultés de concentration, des tremblements, une 
diminution du rythme cardiaque et une augmentation de l’appétit pouvant être accompagnée 
d’une prise de poids. [17] 

 

La nicotine seule ne peut pas expliquer la dépendance physique au tabac car elle est 
également présente dans les substituts nicotiniques. Pourtant ceux-ci ne présentent qu’un 
faible risque de dépendance pour les formes orales et aucune dépendance pour les formes 
transdermiques. Il faut prendre en compte l’augmentation du nombre de récepteurs à la 
surface des neurones à dopamine à chaque pic de nicotine. [18] Ainsi un fumeur a de plus en 
plus besoin de fumer afin de saturer l’ensemble des récepteurs et limiter le syndrome de 
manque. C’est ce qu’on appelle la tolérance.  

Cela s’explique par la cinétique de libération de la nicotine. Lors de l’inhalation de la 
nicotine, elle arrive directement au poumon, où elle entre dans la circulation sanguine. Il s’agit 
de sang artériel venant se charger en oxygène avant de retourner au cœur pour y être pompé 
en direction des différents organes, dont le cerveau. Il s’écoule entre 9 et 19 secondes entre 
l’inhalation et l’arrivée au cerveau. Après le pic initial, la concentration sanguine en nicotine va 
augmenter pendant 5 à 7 minutes, puis baissera rapidement. Dans le cas de l’utilisation des 
substituts nicotiniques, la nicotine entre dans la circulation sanguine par une veine. Il y aura 
deux passages par le cœur avant d’atteindre les différents organes. Il faudra entre 2 et 3 
minutes avant l’arrivée au cerveau pour les formes orales, absorption la plus rapide, et une 
heure pour les formes transdermiques. La concentration sera plus faible que dans le cas d’une 
inhalation. [19] 
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Ainsi lors de l’utilisation de substituts nicotiniques, la concentration nicotinique est 
inférieure à celle lors de l’inhalation. Ce niveau de concentration n’entretient pas l’expression 
de nouveaux récepteurs mais est suffisant pour soulager les effets de manque.  

 

Lors de l’arrêt, les nouveaux récepteurs ne sont pas détruits mais internalisés par les 
neurones. Si le sujet rechute, les récepteurs internalisés seront de nouveau exprimés et ainsi 
la dépendance sera élevée rapidement. Lors d’une rechute, le niveau de consommation sera 
proche de celui de la période d’arrêt précédant. [20] 

 

I.3.2. La dépendance psychologique 

 

 La dépendance psychologique est définie par le besoin de maintenir ou de retrouver 
les sensations de plaisir et de bien-être apportées par la substance, mais également d’éviter 
la sensation de malaise, survenant à l’arrêt de celle-ci. Elle résulte d’une envie compulsive de 
consommer la substance, que l’on appelle « craving ». [14][19] 

La dépendance psychologique est liée aux effets psychoactifs de la nicotine, procurant 
les effets précédemment cités. 

La dépendance psychologique dure plus longtemps que la dépendance physique. Elle 
est également très variable d’un individu à un autre, elle va dépendre de la personnalité et de 
la psychologie du fumeur. [19]  

C’est pourquoi, il peut être plus ou moins difficile de s’en détacher. Cependant, cette 
dépendance ne doit pas être négligée lors d’une tentative de sevrage car elle est peut-être à 
l’origine d’échecs ou de rechute. 

 

I.3.3. La dépendance comportementale ou environnementale 

 

 La dépendance comportementale est fortement liée aux dépendances physique et 
psychologique. Toutefois, elle concerne spécifiquement les gestes qui sont accomplis au 
quotidien. [19] Chez le fumeur, cette composante de la dépendance est très importante car 
un fumeur régulier va porter environ une centaine de fois par jour la cigarette à sa bouche. La 
cigarette est également liée à un rituel, à des circonstances environnementales, et aux 
pressions sociales et conviviales autour de l’acte de fumer. 

 

Le tabac a une symbolique forte. Il peut être intégrateur ou distinctif, selon les choix et 
les circonstances. A l’adolescence, le tabac apparaît comme un signe distinctif des âges 
inférieurs et intégrateur pour l’âge adulte à partir de 17 – 18 ans. Le tabagisme permet 
également de donner une image de soi à des publics déterminés. Cela explique le paradoxe 
de grands fumeurs en publics mais dont la consommation à domicile, en fin de semaine ou en 
vacances est quasi nulle. A l’inverse, certains utilisent le tabagisme comme créateur de lien 
social. L’attachement au tabac est dû à une représentation du sujet par laquelle il tempère ses 
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problèmes émotionnels. Le comportement tabagique est dépendant de l’environnement social 
(appartenance à un groupe, pression sociale, …). [21] 

 

 Cette dépendance s’acquiert par conditionnement ou par réflexe. Les 
conditionnements sont mis en place afin de faciliter la création de procédures pour assurer la 
réponse à une situation. Une fois mis en place, ils le sont définitivement. Le tabagisme se 
caractérise par un trouble de l’apprentissage, aboutissant à une perte du contrôle de la 
consommation. Ce comportement s’accompagne de facteurs cognitifs et émotionnels, 
contribuant aux rechutes et au maintien de la consommation. [22][23] 

 Dans le cadre d’un sevrage tabagique, il est recommandé en première intention 
d’accompagner le patient grâce aux thérapies cognitivo-comportementales. [23] Elles ont pour 
but de diminuer les rechutes et favoriser le maintien de l’abstinence par l’apprentissage de 
nouveaux comportements. Elles reposent sur des théories scientifiques validées, les 
expériences d’I. Pavlov (le conditionnement répondant) et de B.F. Skinner (le renforcement 
positif ou négatif). Les TCC peuvent être utilisées lors des trois phases de l’arrêt : la 
préparation, le sevrage et la prévention de la rechute, seule ou avec des TNS. [22] 

 Lors de la préparation et du sevrage, ces thérapies reposent essentiellement sur les 
entretiens motivationnels. Les entretiens ont pour but de développer ou renforcer la motivation 
du patient au changement. Lors de ceux-ci, le professionnel de santé doit évaluer les souhaits 
et attentes du patient. Il peut notamment conseiller une activité physique, de fumer que la 
moitié des cigarettes, de passer à des cigarettes à des taux réduits de nicotine, … 

 Lorsque l’arrêt est amorcé, les TCC vont permettre d’identifier les situations dans 
lesquelles les patients sont les plus susceptibles de fumer, apprendre à les éviter ou à y faire 
face sereinement. Les techniques d’ajustement du comportement, de résolution de problème, 
l’apprentissage de nouvelles habitudes et de gestion du stress sont utilisées. [23] 

 

 Ainsi, la dépendance au tabac semble être une combinaison de tous ces facteurs 
auxquels le fumeur est exposé de façon variable. 

 

I.4. La politique de santé publique 

I.4.1. La lutte anti-tabac 

I.4.1.1. Dans le monde 

 

Les premières études sur la nocivité du tabac sont menées dans les années 1940, aux 
Etats-Unis, suite à l’augmentation des pathologies cardio-vasculaires. Il faudra attendre la fin 
des années 1950 pour que le lien entre tabagisme et risque de maladies cardiovasculaires soit 
démontré grâce aux travaux de la Framingham Heart Study. En 1964, d’autres études 
concluent que la cigarette est liée au cancer du poumon, et que c’est la principale cause de 
bronchite chronique. Malgré ces premières publications, aucune législation ne sera prise. [24] 
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En 1950, Sir Richard Doll et Austin Bradford Hill mettent en évidence le lien entre le 
tabagisme et le cancer du poumon, d’autres maladies pulmonaires, des maladies 
cardiovasculaires et des troubles gastro-intestinaux, grâce à des études épidémiologiques. 
Leurs recherches sont publiées dans un rapport du Royal College of Physicians de 1962, qui 
sera largement relayé par les médias. Le rapport contenait également des propositions de 
mesures de santé publique afin de réduire le tabagisme. [25] 

 

En 1980, de nombreux pays ont souhaité contrôler le tabac. C’est le Canada qui mettra 
en place en 1988 la première loi de réglementation des produits du tabac. Cette loi interdit 
toute forme de publicité pour le tabac (médias imprimés, panneaux d’affichage, sur les lieux 
de vente, …). Elle sera contestée par les cigarettiers, et la Cour suprême leur donnera 
partiellement raison. [26] 

 

Depuis 1999, la lutte contre le tabagisme devient une priorité pour l’OMS. Lors de 
l’assemblée mondiale de la santé, en 2003, la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte anti-
tabac (FCTC) est ouverte à signature, et sera finalement mise en vigueur en 2005 dans 168 
pays. Son objectif principal est de réduire le problème de santé publique et économique que 
représente le tabac dans le monde. Les états se sont engagés à prendre des mesures dans 
les domaines établis. [27] 

 

Tableau 5 - Domaines et mesures d'engagement selon la FCTC 

Domaine Mesures proposées 

Lobbying Limiter les interactions entre les gouvernements et les industries du 
tabac 

Réduire la 
demande en 

tabac 
Mesures fiscales et autres pour réduire la demande en tabac 

Tabagisme 
passif 

Protéger l’ensemble des populations du tabagisme passif dans les lieux 
de travail intérieur, les transports en commun et les lieux publics 
intérieurs 

Régulation Identifier et réguler les composants du tabac et leur émission 

Emballage et 
dénominations 

Afficher de larges avertissements sur au moins 30% de l’emballage 
Interdire les dénominations trompeuses (« légère », « mild », « light ») 
Favoriser un emballage neutre 

Opinion 
publique 

Informer les populations sur les conséquences liées à la consommation 
du tabac 

Publicité Interdire la publicité pour le tabac 

Dépendance Mettre en place de programme de prise en charge de l’arrêt du tabac 
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Contrebande Lutter contre la contrebande de cigarette  

Protection de 
l’enfance Interdire la vente de tabac aux mineurs 

Recherche Favoriser la recherche dans le domaine du tabac et les échanges 
d’information 

 

I.4.1.2. En France 

 

En 1954, la SEITA crée le Groupe d’études de la fumée du tabac (GEFT), chargé 
d’étudier les effets physiologiques de la consommation du tabac et sur la santé. Ce groupe est 
placé sous la direction de l’INSERM, mais est financé par la SEITA. Ces recherches aboutiront 
à la commercialisation de « nouvelles » cigarettes, c’est-à-dire utilisation de variétés de tabac 
émettant moins de goudrons, à filtres, … La société ne communiqua jamais sur les dangers 
du tabac pour la santé, ni sur la prévention. De nombreuses études ont montré que la 
population française avait pris connaissance des messages émanant des scientifiques sur les 
dangers du tabac, sans prendre de mesures sur leur consommation. La consommation de 
tabac en France était en augmentation jusqu’en 1975. [28] 

 

En 1976, la première loi visant à limiter la consommation du tabac en France, est 
adoptée. Il s’agit de la loi Veil, appliquant les recommandations de l’OMS et les vœux de 
l’Académie de Médecine depuis 1972. Cette loi a pour objectif la prévention, l’information mais 
surtout la tolérance. Le premier niveau d’action est la restriction de la publicité uniquement à 
la presse écrite, interdiction de la publicité destinée à un public mineur et le parrainage 
d’évènements sportifs. Le deuxième niveau d’action est l’information par l’obligation de la 
mention « Abus dangereux » et la quantité moyenne de nicotine et de goudron sur les paquets. 
Elle prévoit également l’instauration d’interventions sur le tabac et ses dangers auprès des 
établissements scolaires et des armées. [29] 

Un décret pris le 12 septembre 1977 ajoute à la Loi Veil l’interdiction de fumer dans 
une liste de lieux établies (écoles, hôpitaux, transports en commun), où cette pratique pourrait 
avoir des conséquences néfastes pour la santé. [30] Cette loi a permis une stabilisation de la 
consommation du tabac, qui été alors en perpétuelle augmentation. 

 

La loi 10 Janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ou Loi Evin 
vient renforcer la précédente loi. Grâce à cette loi, la courbe de la consommation de tabac 
amorce enfin une décroissance. De cette loi, les mesures suivantes sont appliquées : 

- Les teneurs maximales en goudrons sont promulguées par arrêté du ministre en 
charge de la santé. 

- La composition intégrale, ainsi que la teneur moyenne en goudron et nicotine doivent 
être mentionnées sur les paquets. 

- La mention d’un message à caractère sanitaire sur les paquets. 
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- L’interdiction de fumer dans les lieux publics fermés (restaurants, cafés, écoles, 
hôpitaux, …) sauf s’ils disposent d’un espace fumeur identifié avec une ventilation. 

- L’interdiction de la publicité directe et indirecte. 

- L’interdiction de la distribution à titre gratuit. 

- L’interdiction de la vente à des mineurs de moins de seize ans. 

- L’autorisation aux associations anti-tabac de se porter partie civile en cas de non-
respect de cette loi. [31] 

 

Le 16 juin 2003, la France signe la FCTC et sera ratifié en droit français l’année 
suivante. La même année, une nouvelle loi est adoptée le 31 juillet 2003 afin de lutter contre 
le tabagisme chez les jeunes. Elle interdit la vente de paquets de moins de 19 cigarettes, la 
publicité pour les papiers de cigarette, et rend obligatoire la sensibilisation des enfants aux 
dangers du tabac par les établissements scolaires. [32] 

En 2003, l’AFSSAPS, remplacée par l’ANSM en 2012, fixe l’objectif principal de l’aide 
à l’arrêt du tabac à une abstinence totale de l’usage du tabac et le maintien sur le long terme. 
Dans l’argumentaire, elle soulève l’utilité d’une abstinence partielle où l’objectif principal serait 
une diminution de la consommation du tabac chez des sujets qui ne pourraient pas atteindre 
l’abstinence totale. Elle ne statue pas sur son utilité par manque d’information sur l’ensemble 
des conséquences de l’utilisation du tabac. Cependant, elle reconnait son utilité sur la fonction 
respiratoire chez les patients BPCO. [23] 

 

 Le 15 novembre 2006, un nouveau décret parait. Il étend l’interdiction de fumer dans 
tous les lieux collectifs : lieu de travail, enceinte entière des établissements scolaires, ou 
destinés à l’accueil, l’hébergement et la formation des mineurs, les établissements de santé 
et l’ensemble des transports en commun. Une mise en application est établie pour le 1er février 
2007 sauf pour les restaurants, hôtels, … Ces établissements bénéficient d’un délai 
supplémentaire. [33] 

 

Le 15 avril 2010, une nouvelle réglementation sur les inscriptions d’avertissements 
sanitaires sur les conditionnements de cigarette rentre en vigueur. Il impose l’application d’un 
cliché choc en couleur d’une liste préétablie sur une des faces la plus visible et un 
avertissement général de type « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à 
celle de votre entourage » sur l’autre face la plus visible. Elle s’ajoute aux réglementations 
déjà en vigueur. [34] 

 

 La dernière mesure prise en France est le Programme National de Réduction du 
Tabagisme 2014 – 2019. Il est confié au ministère en charge des Affaires sociales et de la 
santé, dirigé par Mme Marisol Touraine. Il a pour objectif une diminution de 10% du nombre 
de fumeurs en 5 ans. Afin d’atteindre cet objectif, le programme s’organise autour de trois 
axes : 

- Protéger les jeunes et éviter leur entrée dans le tabac, en le rendant moins attractif, 
en améliorant le respect de l’interdiction de la vente à des mineurs, en renforçant 
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l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs et en encadrant les dispositifs 
électroniques de vapotage. 

- Aider les fumeurs à s’arrêter, en mobilisant les différents professionnels et structures 
de santé, en améliorant la communication envers les fumeurs afin de les motiver à 
s’arrêter et l’accès aux traitements d’aide au sevrage. 

- Agir sur l’économie du tabac, en luttant contre le commerce illicite afin de rendre 
plus efficace une politique fiscale du tabac au service de la santé publique, contre les 
ingérences des industriels du tabac dans les politiques publiques et en augmentant les 
moyens de lutte contre le tabac. [35] 

 

De ce programme et de la signature de la FCTC, en découleront les recommandations 
de l’HAS de 2014. Ces recommandations fixent l’objectif principal de l’aide à l’arrêt du tabac à 
une abstinence totale de l’usage du tabac et le maintien de celle-ci sur le long terme. 
Cependant pour certains patients qui ne seraient pas prêts ou n’arrivant à s’arrêter, une étape 
intermédiaire avant l’abstinence totale peut être envisagée. Cette étape fait partie de la notion 
de réduction des risques par une réduction de la consommation de tabac avec un recours à 
des substituts nicotiniques, hors spray buccal, associés à un certain nombre de cigarette et un 
soutien psychologique. [36]  

Afin de mettre en œuvre le premier axe, le décret du 21 mars 2016 impose le paquet 
neutre pour la commercialisation de tous produits de tabac. A partir du 20 mai 2016, les 
paquets devraient être d’une seule couleur avec l’inscription de marque réglementée 
(typologie, couleur, taille). De plus cette date de mise en vigueur coïncide avec la directive 
européenne du 3 avril 2014 relatives à l’augmentation des avertissements sanitaires. [37]  
Selon la directive européenne, le cliché en couleur et l’avertissement sanitaire doivent 
recouvrir 65% de la surface extérieure avant et arrière. [38] 

 

I.4.2. La notion de réduction des risques 

 

La notion de réduction des risques émerge en 1926, en Grande-Bretagne, faisant suite 
à un rapport montrant que les héroïnomanes ont tendance à arrêter leur consommation au 
bout de 10 à 20 ans, s’ils ont pu vivre jusque-là et éviter les complications associées. Cette 
approche va influencer la politique de santé publique du Royaume-Uni : prescription légale de 
morphine et héroïne par des médecins, distribution de seringues et accès à des traitements 
substitutifs aux opiacés au milieu des années 80. Le principe est alors de garder l’usager dans 
le meilleur état de santé possible, jusqu’au moment où il décidera de s’engager dans un 
changement de comportement d’usage. [39][40] 

 

Dans les années 1980 – 1990, l’épidémie de SIDA est très importante chez les usagers 
de seringues pour l’injection de drogues. Un mouvement de lutte est entrepris par Médecins 
du Monde, qui va ouvrir des centres de dépistage gratuits et anonymes du VIH, mettre en 
place l’échange de seringue usagée contre des seringues propres, un kit d’injection, … En 
1987, la ministre de la Santé, Michèle Barzach décrète la libéralisation du commerce des 
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seringues à titre expérimental. En 1989, le décret sera renouvelé et pérennisé car 
l’expérimentation a mis en évidence des bénéfices sur la prévention des transmissions et 
n’entraine pas d’augmentation de l’usage de drogue intraveineuse. [39] 

 

 Au cours des années 1990 – 2000, un changement de paradigme du soin s’opère. La 
protection de l’usager devient la priorité. On assiste au développement des traitements 
substitutifs aux opiacés (TSO). [39][40] 

 

 Après l’épidémie du SIDA et le changement de paradigme de soin aux toxicomanes, la 
réduction des risques est étendue à l’ensemble des usagers addictes. 

 

I.4.3. La réduction des risques appliquées au tabac 

 

La réduction des risques concernant le tabac est la réduction et/ou la modification de 
consommation de nicotine avec auto-administration d’une nicotine dite « propre », en 
comparaison à celle procurée par la combustion d’une cigarette. La réduction des risques dans 
le tabac n’est pas récente. Elle date des années 50, faisant suite aux premières publications 
démontrant le rôle direct de la fumée de cigarettes dans la survenue des cancers du poumon. 
[41]  

 

 
 Figure 2 - Les méthodes de réductions des risques à travers le temps 

 

Les premières méthodes de réduction des risques (utilisation de filtre et cigarettes à 
faible taux de goudrons), prescrites par les médecins, ont conduit à un échec sanitaire car 

1950 : 
Apparition 
des filtres

1960 - 1970 : 
Apparition 

de cigarettes 
à faibles taux 
de goudrons

1970 : 
Invention 

des 
substituts 

nicotiniques 
par Ove 
Fernö

1990 : 
Création des 

premier 
produit de 

tabac 
chauffé

1998 : 
Apparition 

des premiers 
produits de 

tabac 
chauffé par 
résistance 
électrique

2003 : 
Invention de 
la première 

cigarette 
sans fumée à 
pulvérisation 
électronique 
par Hon Link
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elles ne répondaient pas à la définition de réduction des risques. Les mentions « légère, ultra-
légère, mild et faible teneur en goudron » ont été interdites sur les paquets de cigarette, dans 
l’ensemble des pays de l’Union Européenne par la directive européenne 2001/37/EC. [42] 

 

 A l’heure actuelle, seuls les substituts nicotiniques peuvent être utilisés dans un 
protocole de soin dans la réduction de la consommation, même si aucune preuve scientifique 
n’a été apportée par la littérature. [43] Cependant, depuis quelques années, des produits sont 
apparus et utilisés comme réduction des risques : les vaporisateurs personnels ou cigarettes 
électroniques et les produits de tabac chauffé. 
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II. Outils et intérêts pour le sevrage tabagique 

Au fil des années, le tabac est devenu l’une des principales causes de décès et de 
maladies dans le monde. Il tue plus de 8 millions de personnes chaque année, dont 1,2 millions 
sont des fumeurs passifs. 

Depuis une vingtaine d’année, nous observons une diminution du nombre total de 
fumeurs d’environ 60 millions. Cette diminution est due à une lutte acharnée contre le tabac 
par les différents pays signataires de la FCTC (augmentation des taxes, du prix, amélioration 
des programmes de prise en charge de sevrage, …). Nous observons également depuis une 
dizaine d’années, une augmentation du nombre d’utilisateurs de cigarettes électroniques, et 
plus récemment d’utilisateurs de produits de tabac chauffé. 

Depuis quelques années, nous observons une recrudescence des formes de tabac non 
fumé tel que le tabac à priser, le snus et le tabac à chiquer. Le tabac à priser est un tabac sous 
forme de poudre, qui sera inhalé sans être brûlé. Le snus et le tabac à chiquer sont des formes 
orales, c’est-à-dire qu’elles seront placées dans la bouche ou entre la joue et la gencive 
pendant plusieurs heures. Le snus est commercialisé uniquement en Suède et en Norvège, et 
est interdite dans le reste de l’Europe. 

 

II.1. Les substituts nicotiniques 

II.1.1. Législation 

 

Les substituts nicotiniques (TNS) sont des médicaments soumis à une AMM. Ils ont 
été délistés en décembre 1999, et ont pu ainsi être vendus par les pharmaciens en libre accès. 

Après la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les TNS 
peuvent désormais être prescrits en plus des médecins, par les sages-femmes, les médecins 
du travail, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes et les masseurs kinésithérapeutes. Suite à 
cette loi, l’assurance maladie met en place un forfait d’aide au sevrage de 150 € par an et par 
assuré. Les patients doivent avancer les frais et sont remboursés par l’assurance maladie à 
posteriori. 

Le 1er Janvier 2019, l’assurance maladie remplace le forfait d’aide au sevrage 
tabagique par une prise en charge de droit commun à 65% pour les TNS figurant sur la liste 
des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux. Ils doivent 
obligatoirement être prescrits par un des soignants cités plus haut. Cette liste est restreinte au 
départ et nécessite une prescription claire par le soignant. A l’heure actuelle, la liste s’est 
étoffée et l’ensemble des TNS disponibles sur le marché sont compris dans celle-ci, à 
l’exception des sprays buccaux et inhaleurs. [44] 

Le remboursement de ces TNS au 1er Janvier 2019 a engendré un arrêt de la vente en 
libre accès de ceux-ci. [45] 

  

 Ils sont réservés à l’adulte de plus de 15 ans. [46] 
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II.1.2. Les différentes formes de TNS 

 

Les substituts nicotiniques sont disponibles sous différentes formes galéniques : les 
dispositifs transdermiques ou patchs et les substituts nicotiniques oraux, comprenant les 
gommes, comprimés sublinguaux, les pastilles et comprimés à sucer, les sprays buccaux et 
les inhaleurs. [46][47] 

 

Tableau 6 - Description des différentes formes de TNS  

Forme 
galénique Description 

Mode de 
délivrance de la 

nicotine 
Mode 

d’utilisation 
Différents 
dosages 

Patchs à 16 et 
24h 

Dispositif matriciel 
ou réservoir1, 
translucide ou 
opaque, de forme 
carrée avec coins 
arrondis 

Délivrance 
continue et 
progressive au 
cours de la 
journée de 
nicotine 
Délivrance de la 
quantité 
nécessaire pour 
éviter le syndrome 
de sevrage 
1er pic de nicotine 
observé 1 heure 
après la pose 

A appliquer sur 
une peau 
sèche, sans 
lésion cutanée 
et sans pilosité 
(bras, hanche, 
poitrine ou 
omoplate) 
A retirer après 
16h ou 24h de 
pose en 
fonction du 
type de patchs 
choisis 
Changer de 
site de pose 
tous les jours 
Ne pas utiliser 
le même site de 
pose avant 7 
jours 

7 mg/24h 
14 mg/24h 
21 mg/24h 
10 mg/16h 
15 mg/16h 
25 mg/16h 

                                                
1 Dépendant de la marque 
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Gommes à 
mâcher 

Gomme de 
couleur blanche à 
jaunâtre et forme 
rectangulaire 

Libération de 
nicotine effectuée 
par la mastication 

Mastiquer 
lentement la 
gomme 
pendant 30 
minutes en 
alternant des 
phases de 
mastication et 
des phases de 
pause 
Placer la 
gomme entre la 
joue et les 
gencives 
lorsque le goût 
devient trop fort 
ou piquant 
Arrêter la 
mastication 
après 30 
minutes 

2 mg 
4 mg 

Comprimés 
sublinguaux 

Comprimé blanc, 
rond et plat, aux 
bords biseautés 

Libération de la 
nicotine par la 
fonte de celui-ci 

Placer le 
comprimé sous 
la langue et le 
laisser se 
dissoudre  
Ne pas 
croquer, ni 
sucer 

2 mg 

Comprimés à 
sucer 

Comprimé blanc, 
de forme ovale 

Libération 
progressive de la 
nicotine par 
dissolution du 
comprimé 

Placer le 
comprimé dans 
la bouche et le 
déplacer d’un 
côté à l’autre de 
la bouche 
jusqu’à 
dissolution 
complète 
Ne pas mâcher 
ni avaler 

1,5 mg 
2 mg 
4 mg 
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Inhaleurs 

Embout en 
plastique 
rechargeable, 
s’ouvrant en deux 
pour y mettre une 
cartouche 
contenant un 
tampon imprégné 
de nicotine et de 
menthol 

Libération de la 
nicotine par 
aspiration au 
niveau de 
l’embout, sans 
émission de fumée 

Utilisation 
proche de celle 
d’une cigarette 
classique 
Cartouche à 
changer toutes 
les 20 minutes 
si utilisation 
intensive et 
continue ou 
après 4 
utilisations de 
20 minutes si 
utilisation 
discontinue et 
peu intensive 

10 mg 

Sprays buccaux 

Dispositif 
comprenant une 
pompe pour 
pulvérisation 
mécanique avec 
un actionneur et 
un flacon 
contenant une 
solution limpide 
incolore 

Libération de la 
nicotine par 
pulvérisation sur la 
muqueuse 
buccale 

Placer le 
dispositif le 
plus près 
possible de la 
bouche. 
Vaporiser une 
dose à 
l’intérieur de la 
joue, en évitant 
les lèvres 
Ne pas inhaler 
Ne pas déglutir 

1 mg/dose 

 

II.1.3. Intérêt dans le sevrage tabagique 

 

Afin de choisir les TNS le mieux adapté à son niveau de dépendance, il est conseillé 
d’effectuer un test de Fagerström (Cf Annexe 2 et 3). Pour un sevrage tabagique réussi, il est 
souvent nécessaire d’associer différentes formes de TNS. 
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Tableau 7 - Quels TNS choisir en fonction de sa dépendance ? 

Niveau de 
dépendance selon 

le test de 
Fagerström 

Patch 
Gommes à mâcher 

ou comprimés 
sublingaux ou 

comprimés à sucer 

Sprays buccaux ou 
inhaleurs 

Score ³ 7 : forte à 
très forte 

dépendance 
X X X 

5 < Score < 6 : 
dépendance 

moyenne 
X X X 

3 < Score < 4 : 
dépendance faible 

 X X 

Score < 2 : 
dépendance nulle 

   

 

Pour les dépendances moyennes à fortes, l’association d’un dispositif transdermique à 
une forme gomme ou comprimé ou spray/inhaleur est intéressante car le dispositif 
transdermique permet de couvrir le besoin en nicotine, au long de la journée pour ceux 
diffusant sur 16h et pour la journée et la nuit pour ceux diffusant pendant 24h, et les formes 
orales permettent de réduire le craving avec une absorption rapide au niveau de la muqueuse 
buccale, en une trentaine de minutes. 

Pour les dépendances faibles, les formes orales sont généralement suffisantes pour 
pallier au craving ou aux difficultés passagères. 

Pour les dépendances nulles, il n’est en généralement pas nécessaire d’utiliser des 
TNS mais il peut être recommandé des formes orales si le patient appréhende l’arrêt ou 
ressent un manque qu’il n’arrive pas à calmer par lui-même. 

 

 Lors de l’initiation des substituts nicotiniques, il est important de choisir un dosage 
adapté à la dépendance du patient. En pratique, la majorité des professionnels de santé utilise 
une équivalence entre cigarette fumée et milligramme de nicotine, soit une cigarette est égale 
à un milligramme de nicotine. Cette équivalence n’a pas été démontrée et est seulement 
indicative. Il est possible de débuter un traitement à un dosage différent à celui correspondant 
à cette équivalence. [36] Le dosage choisi sera réadapté en fonction du ressenti du patient.  

 Les symptômes de sous-dosage peuvent se manifester par : irritabilité, colère, 
nervosité, anxiété, difficultés à se concentrer, déprime, pleurs, augmentation de l’appétit, 
troubles du sommeil et pulsions à fumer. Tandis que les symptômes de surdosage peuvent 
être : céphalées, palpitations, nausées, trouble du sommeil, excitation, vertiges, impression 
d’avoir trop fumer, … [48] 

 Selon cette équivalence, un patient fumant vingt cigarettes par jour, soit vingt 
milligrammes de nicotine par jour, recevra un patch de 21 mg/j pour débuter le sevrage. Le 
choix de la durée de diffusion sera fait en fonction des habitudes du patient. Si le patient a 
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tendance à se réveiller dans la nuit pour fumer, le professionnel de santé optera pour un patch 
diffusant sur 24 heures. Dans le cas contraire, nous opterons pour une diffusion sur 16 heures. 
Si malgré le patch, le patient continue à fumer, nous ajouterons au précédent patch un autre 
patch et/ou une forme orale.  

 

En 2018, une méta-analyse internationale a analysé 136 études portant sur l’intérêt de 
l’utilisation de TNS chez des patients fumeurs dans le sevrage tabagique. [49] Cette méta-
analyse regroupe plus de 64 000 fumeurs pour la comparaison entre les différents TNS et un 
groupe témoin n’utilisant pas de TNS, avec une parité dans les deux groupes. L’ensemble des 
patients fumaient en général 15 cigarettes par jour. Ils ont conclu que l’ensemble des TNS 
permettait d’augmenter les chances d’arrêter de fumer avec succès et de réduire les risques 
de rechutes de 50 à 60%. Une sous-étude dans cette méta-analyse, portant sur six études 
réalisées chez des femmes enceintes, a mis en évidence un effet bénéfique des TNS sur 
l’abstinence totale de ces femmes avant l’accouchement. 

 

II.2. Les cigarettes électroniques 

II.2.1. Législation 

 

Les cigarettes électroniques sont considérées comme des produits de consommation 
courante aux yeux de la loi. Aucune des différentes cigarettes existantes n’a obtenu une AMM. 
[50] Elles ne font pas partie de la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire 
le commerce, contrairement au Royaume-Uni. Par conséquent, elles ne peuvent être intégrées 
dans un protocole de soin ou d’arrêt du tabac proposé par un professionnel de santé. 
Cependant, les professionnels de santé ne doivent pas décourager les usagers qui l’utilisent 
déjà selon les recommandations de l’HAS en 2014. 

Les fabricants sont soumis à une obligation de déclaration auprès du ministère de la 
santé en France avant toute commercialisation. [51] 

 

En mars 2015, l’AFNOR a présenté deux normes volontaires, qui serviront de base aux 
projets de normes européennes. [52] La première concerne la sécurité des cigarettes 
électroniques. Selon ces normes, les fabricants, souhaitant s’auto-déclarer respectueux de 
ces normes, doivent prévenir les risques de surchauffe, supprimer les risques de coupure, 
blessures et explosion, ne pas utiliser des composants pouvant libérer des substances 
allergisantes ou toxiques, développer des dispositifs résistants aux chocs et limiter les risques 
chimiques (absence de mercure dans les résistances).  

La deuxième norme concerne les e-liquides avec ou sans nicotine. Cette norme 
regroupe la sécurité du flacon (bouchon de sécurité, embout compte-goutte et absence de 
bisphénol A), la qualité des ingrédients utilisés, la liste des substances interdites, présence 
d’une étiquette et d’une notice d’information et la dose de nicotine. Ces deux normes avaient 
pour but de rassurer les consommateurs, de favoriser les bons produits et soutenir le 
développement de ce marché. 
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Selon la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits 
du tabac et des produits connexes interdit la publicité en faveur des produits de vapotage, la 
vente ou le don de ces produits à des mineurs de moins de dix-huit ans, le vapotage dans les 
lieux publics. [53] Cette réglementation les rapprochent ainsi des produits du tabac classiques. 

 

II.2.2. Description 

 
Figure 3 - Schéma simplifié d'une cigarette électronique 

 

Les cigarettes électroniques sont généralement constituées de deux parties : une 
batterie et d’un atomiseur ou « clearomiseur ». [54] 

 

 La Batterie 

Elle est le dispositif permettant l’alimentation en électricité de la résistance. Elle est 
rechargeable par câble USB. La batterie dispose d’un bouton marche/arrêt ou « switch » 
permettant d’actionner la chauffe de la résistance. Il suffira d’actionner le bouton marche/arrêt 
lorsqu’on souhaite prendre une bouffée et de le relâcher ensuite pour arrêter la dispersion du 
liquide. 

 

L’atomiseur 

Il est composé d’une base de résistance, d’une résistance, d’un réservoir ou « tank » 
et d’un embout buccal ou « drip-tip ». Certains peuvent posséder une valve « Air Flow » 
permettant de régler le débit d’air. La base de résistance est composée d’un pas de vis 
permettant la liaison avec la batterie et d’une autre partie permettant d’accueillir la résistance 
et la relier ainsi à la batterie pour assurer son alimentation. La résistance est composée d’un 
fil résistif, qui est la partie chauffée par actionnement du bouton marche/arrêt, et d’une mèche 
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imbibée de liquide, favorisant l’évaporation de celui-ci lorsque le fil résistif chauffe. Elles sont 
des parties consommables et sont appelées à être changées régulièrement, en moyenne une 
fois par mois. Le réservoir ou « tank » est une partie généralement transparente, servant à 
contenir le e-liquide. L’embout buccal ou « Drip-tip » permet d’aspirer la vapeur créée par 
l’action de la résistance sur l’e-liquide. 

 

Les e-liquides [55] 

Le dernier composant pour assurer le fonctionnement d’une cigarette électronique est 
le liquide ou e-liquide. Ce liquide est composé de propylène glycol, de glycérine végétale, 
d’arôme alimentaire et d’additifs avec ou sans nicotine. Il est versé dans le réservoir ou 
contenu dans les pods. Le e-liquide se transforme en vapeur au contact de la chaleur dégagée 
par la résistance. 

 

Le propylène glycol (PG) : 

C’est le composant majoritaire des liquides. Sa proportion est très variable d’un produit 
à un autre. C’est un liquide transparent, incolore et légèrement sucré. Dans le e-liquide, il a un 
rôle de solvant pour les autres composants et de diluant pour la glycérine végétale, afin de 
rendre le e-liquide plus fluide. Plus sa proportion est importante, plus le « Hit » en gorge sera 
renforcé. Le « Hit » est la sensation de contraction de la trachée, semblable à celle provoquée 
par la cigarette, que recherchent les fumeurs. Les données toxicologiques concernant le PG 
ne présentent aucun risque au dosage utilisé dans les e-liquides. Cependant, il existe des 
personnes intolérantes au PG. Ils présenteront une toux, une gorge irritée. Dans ce cas-là, il 
sera préférable d’utiliser des e-liquides avec une proportion plus importante de glycérine 
végétale. 

 

La glycérine végétale (VG) : 

Il s’agit d’un liquide transparent, visqueux, incolore, inodore, non toxique et avec un 
goût sucré. Elle produit énormément de vapeur lorsqu’elle est chauffée, d’où son intérêt dans 
le e-liquide. Cette vapeur est dense et se dissipe lentement dans l’air. Elle présente néanmoins 
un point faible : elle adoucit les arômes par son goût sucré. 

 

L’eau déminéralisée : 

Elle joue le rôle de fluidifiant. Elle est déminéralisée afin d’éviter les risques de résidus 
éventuels pouvant altérer l’atomisation de la cigarette électronique. Elle est de moins en moins 
présente dans les e-liquides car elle diminue la production de vapeur. 

 

Les arômes : 

Ce sont des arômes alimentaires spécifiques des e-liquides. Ils sont concentrés 
naturels ou artificiels, ainsi une petite quantité suffit. Ils en existent pour tous les goûts, Utilisés 
seuls ou en association. Ils peuvent organisés en quatre familles : les fruités, les gourmands, 
les frais et les classiques. 
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L’éthanol : 

Il a pour objectif de renforcer le « hit » et de fluidifier le e-liquide. Il est cependant de 
moins en moins présent. 

 

La nicotine : 

Elle est extraite des feuilles de tabac. Elle est considérée comme pharmaceutique, car 
c’est la même qui est présente dans les substituts nicotiniques vendus en pharmacie. Elle 
n’est pas cancérigène. Il existe différents dosages de nicotine dans les e-liquides : 0 mg/mL, 
6 mg/mL, 12 mg/mL et 18 mg/mL. 

 

Où les trouver ? 

 Les cigarettes électroniques sont disponibles à l’achat dans différents endroits. Elles 
peuvent être trouvées dans des lieux physiques tel que les boutiques spécialisées et certains 
bureaux de tabac, mais également dans des lieux dématérialisés tel que des sites de e-
commerces généraliste (amazon, c-discount, …), des sites de e-commerces spécialisés (le 
petit vapoteur, cigarette elec, …) ou des sites de e-commerces appartenant à des boutiques 
physiques. 

 

Les tarifs 

 Le budget dédié à une cigarette électronique comprend l’achat de la cigarette 
électronique et les consommables (e-liquides et résistance). 

 Le prix d’une cigarette électronique varie en fonction du modèle choisi. Il est 
généralement compris entre une vingtaine d’euros pour une cigarette électronique dite 
débutant jusqu’à une centaine d’euros pour des modèles plus performants. 

 Le prix des e-liquides varie en fonction des marques. Ils sont compris entre cinq et sept 
euros pour 10 mL.  

Il existe des formes de recharge, appelées pods. Elles contiennent le e-liquide ainsi 
que la résistance. Elles ne peuvent être utilisées que pour certains modèles de cigarettes 
électroniques. Les prix varient en fonction de la marque. Les prix sont compris entre 10 et 50 
euros pour 10 mL, soit cinq ou quinze pods. 

Les résistances sont des consommables à changer toutes les deux à quatre semaines 
en fonction de la consommation et le modèle de cigarettes. Les prix varient entre deux et dix 
euros en fonction des modèles. 
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Tableau 8 - Comparaison des coûts annuels entre la cigarette électronique et le tabac 

 Petit fumeur (1 – 3 
cigarettes par jour) 

Fumeur moyen (5 – 
10 cigarettes par 
jour) 

Gros fumeur et très 
gros fumeur (1 
paquet par jour voir 
plus) 

Coût moyen annuel 
cigarette 
électronique 

252€ 744€ 1 230€ 

Coût moyen annuel 
tabac 

250€ 931€ 2 500€ 

Economie réalisée Aucune 187€ 1 270€ 

 

 Le coût moyen annuel pour la cigarette électronique prend en compte la consommation 
en e-liquide et l’achat résistance. [56] 

 

II.2.3. Intérêt dans le sevrage tabagique 

 

De par son statut particulier, la cigarette électronique ne peut être actuellement 
recommandée par les professionnels de santé dans le sevrage tabagique. Cependant, cette 
méthode est plébiscitée par de nombreux fumeurs.  

 Malgré de nombreuses recommandations officielles, il n’existe toujours pas de 
consensus parmi les grandes instances. Nous pouvons même parler de discours 
contradictoires au fil des ans : 

- Septembre 2010 : l’Afssaps recommandait de ne pas utiliser les cigarettes 
électroniques dans un communiqué car elles ne bénéficiaient d’aucun contrôle 
institutionnel concernant la qualité des matières premières utilisées avant la mise sur 
le marché. [57] 

- Avril 2014 : dans un avis d’experts, l’OFT proposait une adaptation du sevrage 
tabagique en y intégrant la cigarette électronique. Les experts proposaient un certain 
nombre de conseils afin d’accompagner les patients ne voulant pas ou ayant déjà 
échoué avec les méthodes recommandées et les patients voulant arrêter ou ayant déjà 
commencé leur arrêt avec la cigarette électronique. [58] 

- Avril 2014 : l’HCSP effectue une analyse bénéfices-risques. Selon cette analyse, le 
développement de la cigarette électronique présente des risques de re-normalisation 
du tabac et d’entrée dans la dépendance à la nicotine par les non-fumeurs, notamment 
les jeunes. [59] 

- Août 2014 : l’OMS publie un rapport sur la e-cigarette, où elle affirme que l’aérosol, 
produit par les cigarettes électroniques, n’est pas que de la vapeur d’eau, les taux de 
nicotine contenus dans les cartouches peuvent parfois dépassés 100 mg et les e-
liquides contiennent souvent une grande proportion de propylène glycol, qui est irritant 
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lorsqu’il est inhalé. De ce fait, l’OMS estime que la cigarette électronique présente un 
grave danger pour les enfants, adolescents, femmes enceintes et en âge de procréer, 
car l’utilisation de ces dispositifs aurait des répercussions à long terme sur le 
développement cérébral. [60] 

- Octobre 2014 : l’HAS ne recommande pas le recours à la cigarette électronique dans 
le cadre de l’arrêt du tabac car aucun des dispositifs n’a d’AMM et un manque 
d’informations sur les risques associés à son utilisation. Cependant, l’HAS 
recommande de ne pas déconseiller son utilisation chez les fumeurs ne souhaitant pas 
arrêter par les moyens recommandés, mais de l’intégrer dans une stratégie d’arrêt avec 
accompagnement. [36] 

- Mars 2015 : dans un rapport, l’académie nationale de médecine recommande une 
réglementation de la fabrication et la distribution de la cigarette électronique et des 
produits apparentés, de ne pas dissuader les fumeurs l’utilisant et de favoriser 
l’émergence d’une cigarette électronique « médicament » pour les fumeurs souhaitant 
arrêter dans le circuit pharmaceutique. [61] 

- Février 2016 : l’HCSP revoit son avis relatif aux bénéfices-risques de la cigarette 
électronique. Dans cette actualisation, la e-cigarette est dorénavant considérée comme 
une aide au sevrage ou de réduction de la consommation tabagique des fumeurs. [62] 

 

 Une étude randomisée a cherché à mettre en évidence l’intérêt de la cigarette 
électronique dans l’arrêt du tabac. Elle a été réalisée de mai 2015 à février 2018 chez 886 
patients fumeurs, non enceintes, non allaitantes, n’ayant pas de préférence vers l’un des deux 
dispositifs d’aide à l’arrêt et n’utilisant aucun autre moyen d’aide à l’arrêt durant l’étude. Tous 
les participants ont reçu un soutien individuel hebdomadaire avec un clinicien et un appel à la 
26ème et 52ème semaine pour un entretien. Les participants ont été divisés en deux groupes : le 
premier recevant des substituts nicotiniques et le second un kit cigarette électronique. Le taux 
d’abstinence à 1 an était de 18% dans le groupe e-cigarette et de 9,9% dans le groupe TNS. 
Concernant les effets indésirables, dans le groupe e-cigarette, ce sont les irritations de la gorge 
ou de la bouche qui ont été le plus fréquemment rapportés, et des nausées dans le groupe 
TNS. Concernant les symptômes respiratoires, il n’y a pas eu de différence significative sur 
l’amélioration dans les deux groupes. [63] 

 

Deux études de suivi de cohortes ont également mis en évidence que l’arrivée de la 
cigarette électronique avait favorisée l’arrêt du tabac chez des fumeurs au profil particulier 
(nombre de cigarettes fumées par jour très élevé, problèmes psychiques, nombres élevés de 
rechutes, …).  

La première étude a été réalisée entre février 2017 et octobre 2018. Elle comprenait 
5400 fumeurs et 2025 anciens fumeurs depuis 2010 (année d’apparition de la cigarette 
électronique en France). L’utilisation régulière de la cigarette électronique a permis une 
diminution significative de la consommation journalière en tabac et une augmentation des 
tentatives de sevrage tabagique dans le groupe fumeur-vapoteur par rapport au groupe fumeur 
strict. Dans le même temps, l’utilisation de la cigarette électronique était associée à une 
augmentation des risques de rechutes dans le groupe anciens fumeurs. [64] 
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La deuxième étude a été réalisée sur 53 178 fumeurs américains suivis pendant deux 
ans. Sur l’ensemble des patients, 3,6% utilisaient quotidiennement une cigarette électronique, 
18% utilisaient une cigarette électronique mais de façon non quotidienne et 78% n’utilisaient 
pas de cigarette électronique. Cette étude a conclu que l’utilisation quotidienne et non 
quotidienne de la cigarette électronique était associée à une probabilité accrue d’abstinence 
prolongée de cigarette à 2 ans par rapport à la non-utilisation d’une e-cigarette. [65] 

 

 Une étude de cohorte italienne a permis de mettre en évidence que l’utilisation de la 
cigarette électronique permettait de faciliter l’arrêt du tabac. Cette étude a été réalisée sur 959 
adultes âgés de 30 à 75 ans. Les adultes étaient répartis en trois groupes : 236 adultes 
vapoteurs, 491 fumeurs de cigarette à base de tabac et 232 fumeurs mixtes (cigarette 
électronique et tabac). Le suivi a été effectué sur un an. Au bout d’un an, 61,9% des vapoteurs, 
20,6% des fumeurs classiques et 22% des doubles utilisateurs sont abstinents du tabac.  

 Lors de cette étude, le nombre de cigarettes consommées par jour a également été 
analysé. La réduction de la consommation journalière de 50% ou plus par rapport à la 
consommation de départ est similaire entre les groupes doubles utilisateurs et tabac. Quant à 
la consommation moyenne à la fin des douze mois, elle est différente entre les deux groupes. 
Chez les doubles utilisateurs, elle a diminué ; alors qu’elle a augmenté chez les adultes 
appartenant précédemment au groupe doubles utilisateurs, mais ayant abandonné l’utilisation 
de la cigarette électronique au profit du tabac. De ce fait, ces résultats sont controversés. 

 L’étude avait également un autre objectif. Il souhaitait étudier la sécurité de la cigarette 
électronique sur une utilisation prolongée. Aucune conclusion sur la sécurité de la cigarette 
électronique n’a pu être établie car les adultes utilisateurs de cigarette électronique présents 
dans l’étude n’ont pas arrêté le tabac pendant une période suffisante ou ont continué à fumer 
du tabac. Il a été observé un faible taux d’évènements indésirables graves sans différence 
entre vapoteurs stricts et doubles utilisateurs. [66] 

 

 En conclusion, l’ensemble des études scientifiques disponibles à l’heure actuelle 
semblent s’accorder sur l’intérêt de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique mais 
également sur une nocivité à court terme inférieure à celle des cigarettes à base de tabac. La 
seule ombre au tableau est l’absence de données sur ses critères de sécurité à long terme du 
fait de sa démocratisation récente. Malgré de nombreuses études internationales positives, un 
consensus ne semble pas à l’ordre du jour. Cette absence de consentement semble être 
basée sur le principe de précaution et la peur d’un nouveau scandale sanitaire comme le 
Médiator®. 

 

II.3. Les dispositifs de tabac chauffés ou Heat-not-burn (HNB) 

 

Les produits de tabac chauffés sont apparus sur le marché en 2015. Ils ont été créés 
par les industriels du tabac afin de pallier une perte de chiffre d’affaires liée à une lutte 
agressive contre le tabac (augmentation du prix du tabac, volonté de fumer plus « sainement », 
…) et une augmentation du nombre d’arrêt. Ils sont définis par les industriels comme des 
dispositifs électroniques qui chauffent le tabac, donc sans le processus de combustion. C’est 
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pourquoi, les industriels les décrivent comme des produits à risque potentiellement réduits, du 
fait de leur capacité à limiter le processus de combustion et l’émission de composés toxiques. 
Toutefois, leurs émissions contiennent les mêmes composés toxiques que ceux présents dans 
la fumée de cigarette à base de tabac. Actuellement, aucun de ces nouveaux produits n’a 
obtenu d’AMM en tant qu’aide au sevrage tabagique. Il n’existe que très peu de recherches 
indépendantes évaluant leur niveau de risque. 

 

II.3.1. Législation 

 

Les produits de tabac chauffés sont compris dans la catégorie des produits du tabac, 
au même titre que les cigarettes, le tabac à rouler, … Par conséquent, ils sont soumis à la 
même réglementation que ceux-ci, qui est la directive européenne 2014/40/UE transcrite en 
droit français par l’ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016. [53] Cette ordonnance réglemente 
la fabrication, la présentation et la vente de l’ensemble des produits du tabac et des produits 
connexes. Ainsi, il est interdit :  

- D’effectuer toutes publicités directes ou indirectes en faveur de ceux-ci ou de la 
marque. 

- De faire une distribution gratuite. 

- De vendre à un prix inférieur que celui homologué à l’article 572 du code général des 
impôts. 

- De fumer dans les lieux à usage collectif sauf emplacements réservés aux fumeurs. 

- De fumer en présence d’un enfant de moins de 18 ans dans un véhicule. 

- La vente dans un distributeur automatique. 

- La vente à une personne de moins de 18 ans. 

 

C’est la nouvelle stratégie des industriels du tabac afin de pallier la diminution mondiale 
du nombre de fumeurs de cigarettes « traditionnelles ». Ils sont classés par les autorités 
françaises comme les « nouveaux produits du tabac », ce qui a des conséquences 
concernant : 

- Le conditionnement : la loi du 26 janvier 2016, dont est issu le paquet neutre pour les 
cigarettes traditionnelles, ne s’applique pas aux paquets de cigarettes courtes ou 
« sticks », car considérés comme des produits dérivés du tabac au même titre que les 
e-liquide. Ainsi, les sticks sont vendus dans des emballages avec le minimum de 
message sanitaire. 
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Figure 4 - Différence de conditionnement 

 

- La fiscalité : les cigarettes courtes sont moins taxées par l’état que les cigarettes 
traditionnelles, malgré un prix de vente proche. 

- Les conséquences sanitaires : message de réduction des risques par les industries du 
tabac induisant l’utilisateur en erreur. [67] 

 

Comme les cigarettes électroniques, les produits de tabac chauffés sont considérés 
comme des produits de consommation courante. Aucun des différents dispositifs existants n’a 
obtenu une AMM. Ils ne font pas partie de la liste des marchandises dont les pharmaciens 
peuvent en faire le commerce. Par conséquent, ils ne peuvent intégrer un protocole de soin 
ou d’arrêt du tabac proposé par un professionnel de santé. Les fabricants sont soumis à une 
obligation de déclaration auprès du ministère de la santé en France avant toute 
commercialisation. [51] 

 

II.3.2. Description 

 

Le principe de base de ces trois dispositifs est le chauffage du tabac présent soit dans 
des mini-cigarettes ou des capsules sous forme de granulés à une température suffisante pour 
libérer la nicotine et des arômes. Cette température de chauffage est inférieure à celle de la 
cigarette classique, ainsi le tabac est dit chauffé et non brûlé. [68] 

 

II.3.2.1. Les dispositifs Iqos et Glo 

 

Les dispositifs IQOS et Glo, respectivement commercialisés par Philipp Morris 
International (PMI) et British American Tabacco (BAT), fonctionnent de façon similaire. Ils sont 
tous les deux composés de deux éléments principaux.  
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 Le holder 

Le premier est un dispositif électrique portable rechargeable ou « holder ». Ce dispositif 
électrique est doté d’une résistance, permettant le chauffage du tabac avec un contrôle 
électronique de la température. La température de chauffage est de 350°C pour IQOS et de 
250°C pour Glo.  

Concernant IQOS, le dispositif électrique doit être placé dans un chargeur afin d’être 
rechargé avant chaque utilisation. 

 
Figure 5 – Chargeur et holder Iqos 

 

 Pour le modèle Glo, le dispositif électrique peut être rechargé directement.  

 
Figure 6 - Holder Glo 

 

On placera une mini-cigarette spécifique à chaque modèle dans le dispositif électrique. 

 

 La cigarette 

La deuxième partie est la « cigarette » placée dans le dispositif électrique. Elles sont 
spécifiques à chaque modèle, pour IQOS elles sont appelées « Heets » et pour Glo elles sont 
appelées « Kent Neostiks ». Le tabac utilisé est différent de celui d’une cigarette traditionnelle.  
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Figure 7 - Heets Iqos & Kent neosticks Glo 

 

La composition des différentes cigarettes commercialisées est tenue secrète par les 
différents industriels. Le tabac, qui les composent, est reconstitué ou réduit en poudre et 
mélangé à de la glycérine, du propylène glycol, des arômes et d’autres ingrédients. 

 

L’aspiration de l’aérosol se fait après un temps de chauffage du tabac allant de 20 à 40 
secondes. Une fois la température d’utilisation atteinte, chaque dispositif peut être utilisé 
pendant un temps fixé. Ce temps est de six minutes pour IQOS, au-delà le dispositif s’arrête. 
Le « heet » sera retiré du holder, qui sera mis à recharger dans le boîtier batterie. Concernant 
Glo, le temps d’utilisation est de trois minutes environ avant une extinction automatique. Le 
dispositif peut être utilisé pendant environ trente cycles avant d’être rechargé. 

 

Ou les trouver ? 

 Ils sont tous les deux disponibles à l’achat sur des sites internet marchands spécialisés 
et non spécialisés. 
 Iqos est disponible sur son propre site internet mais également dans certains bureaux 
de tabac. 
 

Les tarifs 

 Les prix varient en fonction des différents modèles, couleurs, éditions limitées, ….  
 Les kits complets iqos comprenant un holder et un chargeur coutent entre 49 et 99 
euros. Le holder seul vaut entre 24 et 59 euros. En moyenne, un paquet de 20 heets coutent 
7 euros. 

Les différents modèles de Glo oscillent entre 50 et 65 euros pour le holder seul. Les 
Kent Neosticks coutent environ 5,50 euros le paquet de 20 sticks. 
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II.3.2.2. Le dispositif Ploom 

 

Le troisième dispositif Ploom, commercialisé par la société Japan Tobacco 
International (JPI), est sous forme de stylo, composé de trois parties.  

 

Figure 8 - Le dispositif Ploom 

 

Le « stylo » 

La première partie est une batterie rechargeable dans la partie basse du stylo. Cette 
batterie va permettre de chauffer un liquide sans nicotine présent dans la seconde partie, qui 
est appelée cartomiseur. Ce liquide est composé de propylène glycol, de glycérol et de 
triacétine. Le liquide va être chauffé par la batterie afin de créer un aérosol à 30°C qui va 
traverser la troisième partie.  

 

La capsule 

Cette dernière partie est une capsule contenant du tabac en granulé. A la différence 
des autres dispositifs, le tabac sera indirectement chauffé par liquide. [69] 

  

Ou les trouver ? 

Ploom est commercialisé chez un petit nombre de buralistes. 

 

Les tarifs 

Le dispositif a un prix fixé ne pouvant dépasser une trentaine d’euros. Les capsules 
coutent en moyenne six euros les douze capsules. 

 

II.3.3. Intérêt dans le sevrage tabagique 

 

A contrario des cigarettes électroniques, il n’est pas facile de trouver des études 
comparatives entre les HNB et la cigarette conventionnelle. Cette difficulté s’explique par leur 
apparition très récente. De plus, la majorité des études existantes sont financées par les 
industries commercialisant ces dispositifs et les cigarettes traditionnelles. Par conséquent, la 

Batterie Cartomiseur Capsule 
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majorité des informations, qui vont suivre, sont à confirmer par des études indépendantes de 
ces structures. 

 

Tout d’abord, il faut connaître la quantité de nicotine délivrée par ces dispositifs. Selon 
le Docteur Simonavicius, la quantité de nicotine délivrée est inférieure à une cigarette 
traditionnelle (57 – 84% pour Iqos, 23% pour Glo). [70] D’après l’étude de l’équipe du Docteur 
Uchiyama, le dispositif Ploom génère des concentrations en nicotine inférieures à celle du 
dispositif Glo. [71] La vitesse d’action de la nicotine se fait aussi rapidement que pour les 
cigarettes conventionnelles mais une concentration et une durée d’exposition inférieures. 
Ainsi, un fumeur ayant besoin d’une concentration sanguine minimale de nicotine, doit rester 
vigilant pour trouver le dosage adapté afin d’éviter les symptômes de manque et le craving. 
Comme pour la e-cigarette, il existe un risque de compenser le sous-dosage de chaque 
bouffée en augmentant la fréquence de consommation. 

 

Afin d’évaluer l’allégation de « produits à risque potentiellement réduits » des 
industriels, de nombreux chercheurs ont comparé les compositions des fumées de cigarettes 
conventionnelles à celles des HNB.  

La génération de la fumée d’une cigarette conventionnelle se fait selon deux 
mécanismes physico-chimiques : la combustion (incomplète et complète) et la pyrolyse, à une 
température comprise entre 600 et 800°C. La combustion se fait par le tabac, qui est le 
carburant, l’oxygène, qui est le comburant et la chaleur. La combustion complète produit de 
l’eau et du dioxyde de carbone. C’est la combustion incomplète qui est à l’origine de la toxicité 
des cigarettes, car elle libère des composés toxiques tel que le monoxyde de carbone. La 
pyrolyse est une décomposition thermique (à partir de 200°C) dans une atmosphère pauvre 
voir en l’absence d’oxygène ; elle produit également du monoxyde de carbone. 

Concernant les HNB, la température de « chauffage » du tabac est comprise entre 30 
et 350°C en fonction du modèle. La fumée libérée est donc faite par pyrolyse sauf pour le 
dispositif Ploom. Concernant le dispositif Ploom, la génération de la fumée se fait par 
aérosolisation et/ou vaporisation. La composition de la fumée des trois HNB, actuellement 
commercialisés, a été comparé à celle des cigarettes conventionnelles dans trois études 
différentes. Les résultats peuvent être résumés dans le tableau suivant. 
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Tableau 9 - Résultats des comparaisons de la composition des fumées  

 Cigarette 
conventionnelle IQOS PLOOM GLO 

Nicotine Oui Oui Oui Oui 

Dioxyde de 
carbone Oui Oui Possible Oui 

Monoxyde de 
carbone Oui Oui Faible Oui 

Monoxyde 
d’azote Oui Oui Non Oui 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 

Oui Oui Non Oui 

Composés 
organiques 
volatils, 
aldéhydes 
compris 

Oui Oui Oui Oui 

Nitrosamides 
spécifiques du 
tabac 

Oui Oui Non Oui 

 

 Les études menées par les équipes des Drs Forster et Takahashi présentent une 
objectivité relative car elles ont été financées par les industriels commercialisant les dispositifs 
Ploom et Glo. D’après ces résultats, les fumées générées par les HNB sont composées de la 
plupart des composés nocifs, potentiellement nocifs et cancérigènes que ceux présents dans 
celle des cigarettes conventionnelles, mais à des concentrations plus faibles. La fumée 
générée par Ploom présente les plus faibles concentrations.  

 L’étude menée par l’équipe du Dr Auer sur Iqos est indépendante des lobbies du tabac. 
Ils ont mis en évidence des taux de substances toxiques dans la fumée supérieure à ceux 
annoncés par Philip Morris. Ils ont conclu que ce dispositif émetté une fumée dont ses 
principaux composants provenant d’une pyrolyse et de dégradation thermochimique, comme 
les principaux composants de la fumée des cigarettes conventionnelles. [72][73][74] 

 

 En somme, il n’existe que très peu de recherches indépendantes évaluant leur niveau 
de risque. Le risque réduit de ces dispositifs n’est pas démontré et est même contredit pour 
Iqos. Comme pour les cigarettes électroniques, ils n’existent pas à l’heure actuelle d’études 
sur les effets au long terme du fait de leur commercialisation récente. 
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 Les industries du tabac disposent également d’une arme afin de promouvoir ces 
nouveaux dispositifs : le marketing. Pour le tabac chauffé, il reprend les codes existants depuis 
des années mais en utilisant les nouveaux médias (réseaux sociaux) afin de les diffuser. Ils 
présentent la consommation de tabac comme un choix d’adulte, cela incite les enfants à 
consommer comme les adultes qu’ils souhaitent devenir. Les industriels continuent les 
parrainages, comme les écuries de Formule 1 (Ferrari et McLaren) ou le plus grand festival de 
musique en Colombie (Estereo Picnic) ou des articles dans un magazine gastronomique italien 
ou une installation artistique lors de la Milan Design Week de 2019.  

 

 
Figure 9 - Partenariat des Formule 1 des écuries Ferrari (PMI) et McLaren (BAT) 

 

Leur argument est la promotion du dispositif électronique, qui bénéficie d’un vide 
juridique, et non de la cigarette courte de tabac utilisée par ces dispositifs. En effet, le dispositif 
électronique n’est pas taxé comme un produit du tabac. Ce vide juridique permet notamment 
à PMI et BAT d’ouvrir des magasins de démonstration et de vente du dispositif dans certains 
pays (Italie, Allemagne), où seul le dispositif est vendu. Il existe également des publicités et 
panneaux d’affichage mettant en valeur l’élégance du design des produits, dans des pays 
signataires de la FCTC. [75][76] 
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III. Place du pharmacien : quel positionnement ? 

 

Le pharmacien d’officine est un contact privilégié et régulier avec la majorité de la 
population, ce qui le place en première ligne pour la prévention et l’aide au sevrage tabagique. 
Il est un maillon essentiel dans l’accompagnement de ces patients de par son expérience, ses 
compétences et sa proximité.  

 

III.1. Niveaux d’action  

 

III.1.1. Rôle de prévention 

 

La prévention correspond à « l’ensemble des mesures visant non seulement à 
empêcher l’apparition de la maladie, telle que la lutte contre les facteurs de risque, mais 
également à en arrêter l’évolution et à en réduire les conséquences ». [77] L’action de 
prévention s’exerce à différents niveaux : 

 

- La prévention primaire : elle intervient en amont de l’apparition de la maladie. Son but 
est de réduire l’incidence d’une maladie ou la survenue de nouveaux cas. Dans le cas 
du tabac, la prévention primaire passe par la sensibilisation aux risques liés au tabac, 
et aux bienfaits d’un arrêt de la consommation pour la santé. Le pharmacien peut 
utiliser les différents outils de dépistage afin d’aider le fumeur à se positionner sur sa 
consommation, sa motivation et sa dépendance. Le dépistage peut se réaliser assez 
rapidement au comptoir. 

 

- La prévention secondaire : Elle se situe au début de la maladie. Elle a pour objectif de 
diminuer la prévalence d’une maladie dans une population donnée, et donc d’en 
réduire la durée d’évolution. Le pharmacien a alors un rôle d’informations et de 
promotion du dépistage. Lors des délivrances de traitement pour des pathologies en 
lien avec le tabac ou lors de son exercice officinal, le pharmacien peut amorcer une 
discussion afin d’identifier la phase dans laquelle se trouve le patient (réflexion, action, 
refus). Grâce à l’identification de cette phase, le pharmacien peut adapter ses 
interventions et conseils. 

 

- La prévention tertiaire : elle a pour but d’éviter les complications et les récidives d’une 
maladie. L’idée est d’arrêter ou de diminuer rapidement sa consommation tabagique 
afin d’en limiter les dégâts. Elle repose sur la prise en charge médicamenteuse, non-
médicamenteuse et psychologique du fumeur. 
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III.1.2. Rôle d’accompagnement 

 

Les dernières recommandations de l’HAS proposent à un algorithme détaillé de la prise 
en charge du fumeur. Il correspond au conseil minimal que peut faire tout professionnel de 
santé. Il se base sur la théorie de changement comportemental de Prochaska et Diclemente, 
et permet d’apporter une même réponse en fonction de la motivation de la personne à arrêter 
de fumer. A la vue des différentes étapes, l’exercice officinal apparaît adéquate à la réalisation 
de certaines de ces missions. Il peut être pertinent, dans le cadre de la délivrance officinale, 
d’aborder la consommation de tabac : 

- Lors des demandes d’arrêt de tabac. 

- Pour les pathologies dont le tabac est un facteur de risque majeur voire 
aggravant (pulmonaires, cardiovasculaires, …). 

- Pour les conseils liés au stress. 

- Pour les conseils liés aux troubles du sommeil. 

- Avec les conseils sur le régime. 

- Avec les conseils sur les reflux gastro-oesophagiens. 

- Dans le cadre d’un désir de grossesse ou pendant celle-ci. 

- Dans le cadre de problèmes de peau. 

- Dans le cadre de conseils bucco-dentaires (coloration des dents, halitose, 
déchaussement dentaire, ...). 

- … 
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Figure 10 - Algorithme " Dépistage "  

 

 [36] L’enjeu actuel pour tous les professionnels de santé est d’être plus actif dans le 
repérage des consommations problématiques (tabac, alcool, cannabis, …). Les 
professionnels, dont les pharmaciens, sont souvent en difficulté pour aborder les 
consommations, dont le tabac qui est pourtant la substance la moins difficile à aborder parmi 
l’ensemble des substances psychoactives. La grande majorité des personnes souhaitant 

Outil associé à la recommandation de bonne pratique « Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage 
individuel au maintien de l’abstinence » 

 

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Octobre 2014 
© Haute Autorité de santé – 2014 

1 

Action 

Intention Pré-intention 

OUI 

► « Avez-vous déjà envisagé d’arrêter de fumer ? » 

► Dépliant/brochure (cf. annexes – Inpes) 

► « Voulez-vous qu’on prenne le temps d’en parler ? » 
« « « « » 

Ancien fumeur ? 

NON 

OUI NON 

NON 

OUI 

Arrêt récent ? 
(Stade d’action) 

Arrêt ancien ? 
(Stade de maintien) 

Traitement adapté Prévention de la 
rechute 

Patient  Soignant  

Évaluation de la 
motivation 

Évaluation de la 
dépendance 

Croyances et 
attentes ? 

Fumeur ? 

Bénéfices 

Conseil d’arrêt 
Envies 

« Sachez que je suis 
disponible pour vous 

aider » 

Proposer une 
réduction de la 
consommation 

dans un objectif 
d’arrêt 

« Sachez que je 
suis disponible... » 

Informations sur 
les traitements 

Décision 

Voir 
algorithme 
« IDEAL »   

 

Conseil d’arrêt 

Algorithme 1. Du dépistage à la mise en place d’un traitement de l’aide à l’arrêt 
de la consommation de tabac 
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arrêter de fumer le font seule, sans demander conseils à un professionnel de santé. Le recours 
à un professionnel de santé (médecin, pharmacien, …) n’est pas évident et le recours à un 
tabacologue reste une démarche de dernier recours. Il est ainsi important que les pharmaciens 
intègrent le tabac dans leur exercice pharmaceutique. Il existe de nombreuses situations où le 
pharmacien est légitime à questionner sur le tabac. Plus il abordera, plus il pourra dépister. 

 

Une fois le dépistage effectué, le pharmacien peut proposer des entretiens individuels 
si le patient le désire. Il est conseillé de les réaliser dans le lieu de confidentialité et non au 
comptoir. Lors du premier entretien, il sera réalisé une évaluation de la motivation du patient 
à arrêter, sa dépendance, ses co-dépendances et ses comorbidités. Après ce premier 
entretien, le patient devra être orienté vers un professionnel de santé adapté à ses besoins. 
La prise en charge des patients doit se faire en respectant le rythme du patient. Le pharmacien 
reste à la disposition du patient s’il le souhaite pour l’accompagner dans son arrêt. 

 Le pharmacien peut jouer un rôle de soutien psychologique tout au long de la démarche 
d’arrêt. Ce soutien peut se faire avec ou sans la délivrance de substitut nicotinique. Le suivi 
minimal consiste à poser régulièrement la question sur le craving : « Comment vous sentez-
vous depuis la dernière fois ? » « Ressentez-vous des envies ? ». Le seul fait d’être écouté et 
accompagné dans un style motivationnel (écoute, empathie, non jugement) augmente 
fortement les chances d’arrêt. Sur le sevrage, cet accompagnement officinal a permis à 7 
patients sur 10 d’être abstinents lors d’un accompagnement hebdomadaire. [78] 

De plus, lors de ces entretiens, le patient pourra bénéficier de l’ensemble des conseils, 
informations et explications dont il aura besoin. Il est impératif, pour avoir un accompagnement 
adapté au patient, que la relation pharmacien-patient soit une relation de confiance, d’écoute, 
de soutien et d’empathie. 

 Si le patient refuse l’accompagnement par le pharmacien, il sera possible alors de 
l’orienter soit vers un soutien téléphonique (Tabac Info Service – 3989) soit vers des outils 
d’auto-accompagnement disponibles sur le site tabac-info-service.fr 

 

III.1.3. Rôle d’éducation à la santé 

 

Depuis la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire (HPST) de 2009, le pharmacien a une 
mission d’éducation thérapeutique. Cette nouvelle mission a pour but de faire « acquérir et 
conserver au patient les capacités et compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie 
avec une maladie chronique ».  

Le Comité d’Education Sanitaire et Sociale de la Pharmacie Française (CESPHARM) 
est une commission spécialisée de l’Ordre national des pharmaciens. Elle permet 
d’accompagner le pharmacien dans ces nouvelles missions.  
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Dans le cadre d’une démarche de sevrage tabagique, le rôle du pharmacien doit 
assurer : 

- L’information et la sensibilisation du patient sur le bon usage des différents substituts 
nicotiniques et/ou médicaments du sevrage. 

- La compréhension de son traitement et les objectifs de celui-ci. 

- Les réponses aux questions éventuelles. 

- L’accompagnement et le soutien. 

 

III.1.4. Les structures d’appui 
 

Aider le pharmacien dans son suivi et sa prise en charge 

- Les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) ont remplacé les réseaux de santé sur les 
territoires. Il s’agit de dispositifs d’appui à la coordination (DAC) en soutien aux 
professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes. La 
consommation de tabac étant très fréquemment retrouvé dans les pathologies 
complexes, il peut être pertinent de relayer le patient vers une PTA. [79] 

- Les Lieux d’Accompagnement à la Santé sans Tabac (LAST) : il s’agit d’une 
expérimentation propre à la Nouvelle-Aquitaine dont les objectifs sont de favoriser la 
communication des professionnels sur la prise en charge tabac, de créer une 
communauté de professionnel et former ces professionnels. Le projet est construit 
selon les principes du marketing social. [80] Celui-ci repose sur l’utilisation des 
techniques et principes du marketing commercial dans le but d’amener un public cible, 
les fumeurs dans notre cas, à accepter, rejeter, modifier ou délaisser volontairement 
un comportement, fumer, dans son intérêt, celui d’un groupe ou de la société.  

- Il existe pour les pharmaciens de nombreuses formations sur le tabac adaptées aux 
besoins de chaque professionnel : 

o DU de tabacologie (Ex : Diplôme inter-universitaire Tabacologie et aide au 
sevrage tabagique de Bordeaux). 

o Formation DPC avec des organismes de formations accrédités (ex : UTIP). 

o Formation gratuite avec des organismes de formations locaux (ex : réseaux 
professionnels locaux). 

o Webinaires (ex : addictutos.com). 

o Des sites spécialisés sur la prise en charge du tabac (ex : tabac-info-service, la 
Ligue contre le cancer, Demain sera non-fumeur – DNF, …). 
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Le relais vers une structure spécialisée 

 Il est recommandé pour le pharmacien d’orienter le patient vers un médecin généraliste 
ou un spécialiste (tabacologue, addictologue, psychologie, centre spécialisé) dans les cas 
d’échecs répétés, de nécessité d’un accompagnement psychothérapeutique spécifique, de 
poly-addictions, de comorbidités psychiatriques ou à la demande du patient. [36] 

 Des annuaires existent, on peut citer au l’annuaire nationale de tabac info service ou 
addictoclic.com pour la Nouvelle-Aquitaine. 

 

III.1.5. Pharmacien et réduction des risques en tabacologie 

 

La réduction des risques (RdR) en tabacologie est encore un sujet difficile car ne faisant 
pas consensus par le monde médical. Cependant, face à la difficulté des personnes à arrêter 
de fumer, les outils de RdR apparaissent dans l’arsenal thérapeutique comme des solutions 
intermédiaires entre la consommation et le sevrage. Utilisé dans le cadre d’un suivi, ils 
permettent de garder un lien avec le patient et d’aborder plus librement la question du craving 
et des envies. 

 

Les outils autorisés en pharmacie 

 Les substituts nicotiniques ayant une AMM dans le cadre d’une réduction de 
consommation peuvent être conseillés pour les personnes : 

- Souhaitant arrêter temporairement (avion, compétition, …). 

- Souhaitant réduire leur consommation. De nombreuses personnes ont peur d’arrêter 
la cigarette d’un coup, leur proposer de réduire grâce à un TNS permet d’enlever des 
freins et de favoriser les démarches d’arrêt. 

 

Les outils non autorisés mais ayant des résultats positifs en réduction des risques 

 La e-cigarette ne pouvant être vendu en pharmacie, elle peut, si le patient le souhaite, 
être un outil d’arrêt ou de réduction des risques. Actuellement, il est conseillé de passer 
entièrement à la e-cigarette avec un dosage adapté afin d’éviter la co-consommation de 
cigarette. Cette alternance semble augmenter les risques d’AVC. [81] 

 

Les outils non autorisés et pour lesquels nous manquons de recul  

 Les Heat Not Burn (HNB) sont actuellement difficilement intégrables comme outils de 
réduction des risques du fait : 

- Du manque d’études sur le sujet. 

- Du lien fort avec les industriels du tabac. 
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Cependant, cette démarche de la part du fumeur reste dans une démarche de santé, en 
effet, le HNB semble cibler les fumeurs qui ne souhaitent pas arrêter mais qui souhaitent fumer 
des cigarettes « moins nocives ». Le prix étant aussi cher, sinon plus cher si on compte l’achat 
du holder et son chargeur, la motivation a acheté est essentiellement une motivation de santé. 
Le pharmacien peut l’utiliser pour échanger sur le HNB et sa motivation à rester en bonne 
santé. 

 

Aborder et savoir échanger avec le fumeur est essentiel dans le suivi. Elle est d’autant plus 
importante dans le cadre de la réduction des risques tabac car cette notion reste récente pour 
les professionnels comme pour les patients. Afin de faciliter ces échanges, je propose des 
fiches synthétiques et pratiques, pouvant aider les pharmaciens et leur équipe à échanger sur 
les outils actuels. 

 

III.2. Fiches pratiques 

 

Le pharmacien étant avant tout un professionnel de santé, la qualité de son conseil est 
primordiale. Ces fiches pratiques auront pour objectif de compléter celles déjà existantes et 
disponibles sur le site du cespharm, afin de répondre aux différentes interrogations des 
patients sur les nouvelles alternatives aux TNS. 

 

III.2.1. Méthodologie 

III.2.1.1. Modèle de fiche 

 

Nous utiliserons un modèle simple et éditable. Le modèle est réalisé sur l’un des 
logiciels de traitement de texte le plus utilisé : Microsoft® Word. Il s’agit d’un assemblage de 
zone de texte, dont le contenu et la forme est modifiable d’un simple clic. 

Nous essayerons de répondre aux questions les plus souvent posées par les patients 
s’intéressant aux nouvelles alternatives comme la cigarette électronique ou les Heat-not-burn. 
Concernant les TNS, la fiche regroupe les principaux conseils à donner en fonction des 
différentes formes. 
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III.2.2. Fiche conseil sur les substituts nicotiniques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Quelles sont les informations essentielles à 
donner aux patients ayant un TNS ? 

- Coller un patch dès le lever, sur une peau 
sèche, saine et non pileuse. 

- Retirer le patch au coucher si patch 16h ou 
le lendemain matin si patch 24h. 

- Changer de site d’application tous les jours. 
- Possibilité de se doucher/prendre un bain 

avec le patch. 
- Ne pas retirer le patch même pour fumer. 
- Retirer le patch au coucher en cas de 

réveils nocturnes ou cauchemars avec le 
port nocturne du patch. 

 

Concernant les patchs 
- Alternance entre mastication lente et 

maintien contre la joue plusieurs minutes 
pendant 30 minutes.  

- Ne pas mâcher comme un chewing-gum. 
- Ne pas laisser la gomme tout le temps au 

même endroit. 
- A utiliser à chaque fois qu’une envie 

apparaît. 
- Eviter la prise de café, jus d’orange dans les 

15 minutes après la prise. 
- Posologie : 

o Monothérapie : 8 à 12 
comprimés/pastilles par jour, à 
répartir régulièrement dans la 
journée. 

o En association : 5 à 6 par jour. 
- Ne pas dépasser 30 gommes à 2mg ou 15 

gommes à 4 mg par jour. 
 

Concernant les gommes à mâcher 

- A utiliser comme une cigarette. 
- Ne pas aspirer trop fort. 
- A utiliser à chaque fois qu’une envie 

apparaît. 
- Après ouverture, à utiliser dans les 12 

heures. 
- Posologie : 1 à 3 cartouches par jour. 

 
 

Concernant les inhaleurs 

- A sucer ou laisser fondre sous la langue 
pendant 20 à 30 minutes. 

- Ne pas croquer, ni avaler. 
- A utiliser à chaque fois qu’une envie 

apparaît. 
- Eviter la prise de café, jus d’orange dans les 

15 minutes après la prise. 
- Posologie : 

o Monothérapie : 8 à 12 
comprimés/pastilles par jour, à 
répartir régulièrement dans la 
journée. 

o En association : 5 à 6 par jour. 

Concernant les pastilles à sucer / 
comprimés sublinguaux 

- Pulvériser sur la face interne de la joue. 
- Faire circuler le produit avec la langue. 
- Ne pas pulvériser au fond de la gorge, ne 

pas inhaler. 
- A utiliser au moment habituel de fumer ou 

quand l’envie se fait ressentir. 
- Eviter de déglutir pendant quelques 

secondes après la pulvérisation. 
- Max 2 pulvérisations par prise et 4 

pulvérisations par jour. 

Concernant les sprays buccaux 

- Premier dosage à maintenir 1 à 2 mois 
minimum. 

- Réduire d’abord le dosage des patchs. 
- Traitement d’au moins 3 mois. 
- A adapter en fonction du ressenti du 

patient. 
 

Quand réduire la dose ? 
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III.2.3. Fiche questions sur la cigarette électronique 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Que répondre aux patients souhaitant 

arrêter avec une cigarette électronique ? 

- Selon les recommandations : uniquement 

pour les fumeurs majeurs hors femmes 

enceintes 

 

 

- En France : encourager à switcher vers les 

TNS 

 

 

Quid de la femme enceinte ? 

- Composée d’une batterie, d’un réservoir et 

de liquide. 

- Fonctionne par réchauffement et 

vaporisation d’une solution contenant du 

propylène glycol, de la glycérine végétale, 

des arômes, et parfois de la nicotine. 

- Pas de tabac brûlé donc pas de monoxyde 

de carbone ni de goudron produits. 

- Présence de substances toxiques dans la 

vapeur, identiques à celles présentes dans 

la fumée mais à des concentrations 

inférieures. 

 

Qu’est-ce qu’une cigarette 
électronique ? 

- Pas complètement sans risque mais 95% 

moins nocive que la cigarette. 

- Contient de la nicotine identique à celle 

présente dans les TNS. 

- Effet à long terme non connu car produit 

récent. 

 

 

Est-elle sans danger ? 

- Préférer l’achat dans une boutique 

spécialisée. 

- Choisir un type adapté aux habitudes du 

fumeur. 

- Privilégier les dispositifs et e-liquides 

respectant les normes AFNOR et/ou CE 

 

Comment choisir ? 

- Printemps 2019 : les premiers cas de pneumopathies sévères chez des vapoteurs apparaissent 

aux États-Unis. 

- Les patients reconnaissent l’utilisation de cartouches pré-remplies de liquide contenant du THC 

sur le marché noir. 

- Les institutions de santé américaines conclurent rapidement à des pneumopathies associées à 

l’utilisation d’e-cigarettes ou de produits de vapotage (EVALI). 

- Août 2019 : les analyses des liquides broncho-alvéolaires des patients et des cartouches 

utilisées montrent la présence d’acétate de vitamine E. Ces résultats ne seront publiés que fin 

2019 par la Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC).  

- Jusqu’à la publication des résultats, seule la cigarette électronique sera incriminée par ces 

administrations. 

- Décembre 2019 : les résultats sont publiés. Les pneumopathies sont dues à l’utilisation 

d’acétate de vitamine E par les dealeurs afin de tromper les acheteurs sur la véritable teneur 

des liquides en THC. L’acétate de vitamine E est dangereux à l’inhalation car c’est un 

épaississant, qui lorsqu’il est chauffé se transforme en « colle », ce qui provoque une 

obstruction des alvéoles pulmonaires. 

 

Explications du scandale américain 

Est-elle adaptée à tout le monde ? 
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III.2.4. Fiche questions sur les Heat-not-burn 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  
 

Que répondre aux patients souhaitant 
arrêter avec un dispositif de tabac chauffé 

(Heat-Not-Burn) ? 

- Nouveau produit de consommation des 
industries du tabac afin de pallier une perte 
de chiffre d’affaires.  

- Composé d’une batterie rechargeable et 
d’un dispositif qui contiendra le tabac (stick 
ou capsule). 

- Génère un aérosol contenant de la nicotine 
et d’autres produits chimiques. 

- Ex : IQOS de Philip Morris International, 
Ploom TECH de Japan Tobacco 
Internationnal, Glo de British American 
Tobacco, … 

 

Qu’est-ce qu’un HNB ? 
- Tabac chauffé grâce à une batterie afin de 

produire des aérosols de nicotine. 
- Système de chauffage : soit par un holder 

où sera insérée une cigarette adaptée, soit 
par un cartomiseur contenant un liquide 
qui traversera une capsule contenant du 
tabac. 

- Dispositif de chauffage rechargeable grâce 
à la batterie. 
 

 

Quel est son fonctionnement ? 

- Réduction des risques pour la santé et 
moindre toxicité non démontrées. 

- Quantité de nicotine délivrée inférieure à 
la cigarette traditionnelle. 

- Présence de la plupart des composés 
nocifs, potentiellement nocifs et 
cancérigènes à une quantité inférieure à 
celle de la cigarette conventionnelle. 
 

 

Passer au HNB : Est-ce moins 
dangereux ? 

- Non, car il s’agit de tabac comme dans une 
cigarette conventionnelle, qui est chauffé 
pour libérer une fumée.  

- Dans une cigarette électronique, il s’agit 
d’un liquide contenant ou non de la 
nicotine qui est chauffé pour libérer une 
vapeur. 

Est-ce une cigarette 
électronique ? 

- Différent de celui des cigarettes traditionnelles. 
- Les sticks : tabac en poudre ou broyé + glycérine 

+ propylène glycol + arômes + autres 
ingrédients. 

- Capsules : tabac en granulé 

Quelle est la composition du tabac ? 

- Selon les industriels : l’ensemble de la 
population même les jeunes non-fumeurs 
(nouvelle porte d’entrée dissimulée). 

- La logique : uniquement les fumeurs. 
 

Est-il adapté à tout le monde ? 

- Non recommandé car risque identique à 
une cigarette. 
 

 

Quid de la femme enceinte ? 
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Conclusion 

  

L’addiction au tabac est un concept multifactoriel. Elle met en jeu des notions tenant 
de la substance, à l’individu et au contexte. L’arrêt du tabac sur le long terme est difficile et 
nécessite plusieurs tentatives avant un arrêt définitif. La reconsommation de tabac fait donc 
partie intégrante du parcours de soins. Elle doit être anticipée par les professionnels de santé 
et ne doit pas être sanctionnée ou vue comme un signe de manque de volonté. 

Face à ces nombreuses « rechutes », les personnes cherchent souvent de nouvelles 
aides ou alternatives. Une nouvelle notion est venue compléter le protocole de sevrage : la 
réduction des risques et des dommages. La réduction du nombre de cigarette est devenue un 
objectif thérapeutique intermédiaire avant le sevrage lorsque celui-ci est prématuré. 

Les laboratoires pharmaceutiques ont adapté leurs médicaments afin de pouvoir 
proposer des spécialités pouvant être prescrites dans le cadre de la réduction de la 
consommation. Les TNS sont les seuls à disposer d’une AMM pour le sevrage tabagique et la 
réduction de consommation. 

Cependant, de leur côté, les fumeurs se sont saisis d’un outil non recommandé par les 
professionnels de santé : la cigarette électronique. Ils sont eux-mêmes testé et échangé sur 
son utilité dans le sevrage et dans la réduction de consommation, forçant les autorités à mettre 
en place des études d’efficacité et de toxicité. Actuellement, elle n’est pas reconnue par les 
instances dans le sevrage tabagique mais reste un outil très utilisé par les patients et certains 
professionnels. 

Face au durcissement de la législation du tabac dans la plupart des pays mondiaux, 
les industriels du tabac s’adaptant en proposant également leurs propres alternatives à la 
cigarette. Ces nouvelles formes sont présentées comme plus « safe », les HNB. Leur intérêt 
et leur nocivité ont été uniquement démontrés dans des études financées par les industries 
les commercialisant. Elles semblent être remises en question par des études indépendantes. 

 Pour conclure, les aides à l’arrêt de tabac sont en pleines essors, il existe encore de 
nombreuses interrogations et questions. Dans le cadre de ses missions liées au tabac (Le 
Moi(s) sans tabac, la délivrance de substituts, le conseil à l’arrêt, …), le pharmacien est un 
interlocuteur privilégié pour échanger et aider ses patients à orienter vers les professionnels 
et les aides les plus appropriées. 
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Annexe 1. Critères d’usage nocif et de dépendance à une substance psychoactive et au 
tabac selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes 
de santé connexes de l’OMS, 10e révision (CIM-10) 

 

Annexe à la recommandation de bonne pratique « Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage 
individuel au maintien de l’abstinence » 

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / octobre 2014 
© Haute Autorité de Santé – 2014 

1 

Critères d’usage nocif et de dépendance à une substance psychoactive 
et au tabac selon la Classification statistique internationale des 
maladies et des problèmes de santé connexes de l’OMS, 10e révision 
(CIM-10) 

- Définition de l’usage nocif de la CIM-10 
L’utilisation nocive pour la santé (CIM-10) correspond à un mode de consommation d’une substance 
psychoactive qui est préjudiciable à la santé.  
Les complications peuvent être physiques ou psychiques.  
Le diagnostic repose sur des preuves manifestes que l’utilisation d’une ou de plusieurs substances a entraîné 
des troubles psychologiques ou physiques.  
Ce mode de consommation donne souvent lieu à des critiques et souvent des conséquences sociales négatives. 
La désapprobation par autrui, ou par l’environnement culturel, et les conséquences sociales négatives ne 
suffisent toutefois pas pour faire le diagnostic.  
On ne fait pas ce diagnostic quand le sujet présente un syndrome de dépendance, un trouble spécifique lié à 
l’utilisation d’alcool ou d’autres substances psychoactives. 
L’abus de substances psychoactives est caractérisé par une consommation qui donne lieu à des dommages 
dans les domaines somatiques, psychoaffectifs ou sociaux mais cette définition ne fait pas référence au 
caractère licite ou illicite des produits. 

- Critères de dépendance de la CIM-10 
Le syndrome de dépendance, selon la CIM-10, consiste en un ensemble de phénomènes comportementaux, 
cognitifs et physiologiques dans lesquels l’utilisation d’une substance psychoactive spécifique ou d’une catégorie 
de substances entraîne un désinvestissement progressif vis-à-vis des autres activités. La caractéristique 
essentielle du syndrome de dépendance correspond à un désir (souvent puissant, parfois compulsif) de boire de 
l’alcool, de fumer du tabac ou de prendre une autre substance psychoactive (y compris un médicament prescrit). 
Au cours des rechutes, c’est-à-dire après une période d’abstinence, le syndrome de dépendance peut se 
réinstaller beaucoup plus rapidement qu’initialement. 
Pour un diagnostic de certitude, au moins trois des manifestations suivantes doivent habituellement avoir été 
présentes en même temps au cours de la dernière année : 
 

1. désir puissant ou compulsif d’utiliser une substance psychoactive ; 
2. difficultés à contrôler l’utilisation de la substance (début ou interruption de la consommation ou niveaux 

d’utilisation) ; 
3. syndrome de sevrage physiologique quand le sujet diminue ou arrête la consommation d’une substance 

psychoactive, comme en témoignent la survenue d’un syndrome de sevrage caractéristique de la 
substance ou l’utilisation de la même substance (ou d’une substance apparentée) pour soulager ou 
éviter les symptômes de sevrage ; 

4. mise en évidence d’une tolérance aux effets de la substance psychoactive : le sujet a besoin d’une 
quantité plus importante de la substance pour obtenir l’effet désiré ; 

5. abandon progressif d’autres sources de plaisir et d’intérêts au profit de l’utilisation de la substance 
psychoactive, et augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer, ou récupérer 
de ses effets ; 

6. poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences manifestement 
nocives. On doit s’efforcer de préciser si le sujet était au courant, ou s’il aurait dû être au courant, de la 
nature et de la gravité des conséquences nocives. 

 
La tolérance à la nicotine se manifeste par l’absence de nausées, d’étourdissements et d’autres symptômes 
caractéristiques, malgré l’utilisation de quantités substantielles de nicotine, ou par une diminution des effets, alors 
que l’utilisation se poursuit avec des doses inchangées de nicotine. L’arrêt de l’utilisation de la nicotine entraîne 
des signes de sevrage. 
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Annexe 2. Questionnaire de Fagerström 
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Tabac-info-service.fr est le site d’information et d’aide à l’arrêt du tabac du Ministère chargé de la Santé et de l’INPES.  
3RXU�WRXWH�TXHVWLRQ�VXU�O¶DUUrW�GX�WDEDF�HW�SRXU�EpQp¿FLHU�G¶XQ�VXLYL�SHUVRQQDOLVp�JUDWXLW�SDU�XQ�WDEDFRORJXH��DSSHOH]�OH��������� 
������¼�PLQ�GHSXLV�XQ�SRVWH�¿[H��GX�OXQGL�DX�VDPHGL�GH��K�j���K�

ÉVALUATION DE LA DÉPENDANCE CHIMIQUE À LA NICOTINE :
QUESTIONNAIRE DE FAGERSTRÖM

Combien de temps après votre réveil fumez-vous  
votre première cigarette ?

Dans les 5 premières minutes �

Entre 6 et 30 minutes �

Entre 31 et 60 minutes �

Après 60 minutes �

7URXYH]�YRXV�GLI¿FLOH�GH�YRXV�DEVWHQLU�GH�IXPHU� 
dans les endroits où c’est interdit ?

Oui �

Non �

À quelle cigarette de la journée renonceriez-vous  
OH�SOXV�GLI¿FLOHPHQW�"

La première le matin �

N’importe quelle autre �

Combien de cigarettes fumez-vous par jour  
en moyenne ?

10 ou moins �

11 à 20 �

21 à 30 �

31 ou plus �

Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin  
que l’après-midi ?

Oui �

Non �

Fumez-vous lorsque vous êtes malade, au point  
de devoir rester au lit presque toute la journée ?

Oui �

Non �

Total
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Annexe 3. Interprétation du score du test de Fagerström 
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Serment De Galien 

Je jure en présence de mes Maîtres de la Faculté et de mes condisciples : 

- d’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma 
reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement ; 

- d’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec conscience et de respecter 
non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du 
désintéressement ; 

- de ne jamais oublier ma responsabilité, mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine, 
de respecter le secret professionnel. 

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les 
mœurs et favoriser les actes criminels. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères, si j’y manque. 

 

 

 

 



 

Etat des lieux des méthodes de sevrage tabagique : substituts nicotiniques, cigarettes 
électroniques et produits de tabac chauffés 

Consommé régulièrement, le tabac devient responsable d’une forte dépendance physique, 
psychique et environnementale. Le tabagisme est une des premières causes de mort évitable 
et de cancer en France. Il apparaît donc comme une priorité de santé publique. Afin de lutter 
contre ce fléau, l’état a mis en place de nombreuses mesures législatives, de sensibilisation 
et de prise en charge depuis 1976. Depuis l’apparition des nouvelles alternatives de sevrage 
partiellement reconnues, nous observons enfin une réduction du nombre de fumeurs. Elles ne 
sont pas incluses dans les recommandations de prise en charge par manque de recul. 
Cependant, elles sont plébiscitées par les fumeurs. Lors des entretiens motivationnels ou lors 
d’un conseil au comptoir, les équipes officinales se doivent d’être informées sur ces formes 
afin de répondre au mieux à leur patient. 

Mots-clés : Tabac, dépendance, réduction des risques, sevrage tabagique, substituts 
nicotiniques, cigarette électronique, tabac chauffé, conseils 

Inventory of smoking cessation methods: nicotine substitutes, electronic cigarettes and 
heat-not-burn products 

Consumed regularly, tobacco becomes responsible for a strong physical, psychological and 
environmental dependence. Smoking is one of the leading causes of preventable death and 
cancer in France. It therefore appears to be a public health priority. In order to fight against this 
scourge, the state has put in place many legislative, awareness-raising and support measures 
since 1976. Since the appearance of new partially recognized weaning alternatives, we have 
finally observed a reduction in the number of smokers. They are not included in the 
management recommendations due to lack of perspective. However, they are popular with 
smokers. During motivational interviews or during counter advice, pharmacy teams must be 
informed about these forms in order to best respond to their patient. 

Keywords : Tobacco, addiction, risk-reduction, smoking cessation, nicotine substitutes, 
electronic cigarettes, heated tobacco, advice 

 


