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ACCOMPAGNEMENT A L�ARRET DU TABAC 
DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

JOURNEE DE FORMATION D�UN REFERENT PAR DEPARTEMENT
Mercredi 21 mars 2007

Lycée Jean de La Fontaine
1 place de la Porte Molitor, 75016 Paris

11 h � 12 h 30     L�arrêt du tabac �
Professeur Bertrand Dautzenberg, Service de pneumologie et 
réanimation, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, 
Président de l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) :

● les conséquences psychologiques et physiques de la 
privation de tabac,

● l�évaluation d�un statut de dépendance,
● l�aide au sevrage, les méthodes d�arrêt du tabac et les 

différents substituts.



2b.dautzenberg@oft-asso.fr 2Internats sans tabac

BDN2003-18SEV-001

les conséquences 
psychologiques et 

physiques 
de la privation 

de tabac
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Fumeurs et lieux non fumeurs

� La loi interdit de fumer dans certains lieux

� La loi n�interdit pas 
d�être fumeur
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Bénéfice de l�interdiction de fumer

� Protège les non fumeurs du tabagisme passif

� Protège les fumeurs du tabagisme passif

� Aide les fumeurs à passer à l�arrêt

� Aide les fumeurs à fumer moins

� Dénormalise le tabac et diminue l�initiation
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Le cas particulier des internats accueillant des mineurs

� Le décret prévoit une interdiction de fumer dans 
l�enceinte de l�établissement, y compris dehors 
(donc parfois sur de nombreux hectares).

� Pour les élèves qui ne peuvent sortir durant des 
jours ou des semaines, cela peut correspondre à une 
interdiction de fumer, détournant ainsi l�esprit de la 
loi.

!Peu de problème si non dépendant (= alcool qui est 
aussi interdit)

!Donner une réponse aux élèves dépendants (qui 
sont des « malades »)



6b.dautzenberg@oft-asso.fr 6Internats sans tabac

Membrane

Les récepteurs à la nicotine

Non-fumeur

Fumeur

Membrane des neurones du noyau accumbens
(partie du cerveau impliquée dans la dépendance) 

BDN2003-16DEP-002

Chez les 
fumeurs, il y a 
beaucoup 
plus de 
récepteurs, 
mais qui sont 
moins 
sensibles à la 
nicotine.

Source: Le Houezec J.  Pourquoi devient-on dépendant du tabac? La Revue du 
Praticien - Médecine générale, 2002; 16(577):869-872.

Récepteur nicotinique

Nicotine
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Syndrome de sevrage selon la 
classification DMS  IV

" Présence d'au moins 4 des critères suivants :
- humeur dépressive,
- insomnie,
- irritabilité, frustration, colère,
- anxiété,
- difficulté de concentration,
- agitation,
- ralentissement du pouls,
- augmentation de l'appétit et/ou prise de poids rapide.

" Ces signes causent une souffrance clinique, et parfois une 
altération du fonctionnement social ou familial.

" Ces signes ne sont pas expliqués par une maladie mentale. 

Source: American Psychiatric Association.  Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition. American Psychiatric Association, 
Washington, DC, 1994.

BDN2003-16DEP-006
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Privation brutale de tabac

!Augmentation du risque d�accident + 35%

!Augmentation des problèmes de discipline

!Diminution de l�attention

!Augmentation du grignotage

!Mauvais sommeil

!Dépression



9b.dautzenberg@oft-asso.fr 9Internats sans tabac

Chez les dépendants 
! priver de tabac, pas de nicotine

� La substitution nicotinique permet de faire 
disparaître les symptômes précédents.

� Apporter la possibilité d�avoir « sa dose » de 
nicotine permet de supprimer les troubles 
chez ceux qui ne veulent arrêter (exemple 
pilote d�Air France)

� � mais l�arrêt est toujours préférable.
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Enquête SST-ImETS

Statut du lieu de travail selon les salariés
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Enquête BVA InPES pour ImETS

présence de fumée (souvent, très souvent)
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lieu travail souvent ou très
souvent enfumée
lieu enseignement souvent ou
très souvent enfumée
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Les consommations chez les garçons à Paris

pourcentage de consommateurs
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Les consommations chez les garçons à Paris

pourcentage de consommateurs
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BDN2003-18SEV-001l�évaluation 
de la préparation au changement 

et de la dépendance
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Les stades de préparation à l'arrêt du tabac

Source : DiClemente CC, et al. J 
Consult Clin Psychol,  1991; 59: 295-
304

Envisage de 
s�arrêter

Décide de 
s�arrêter

Essaie
d�arrêter

Recommence

préparation

Ne recommence pas

MaintienFumeur
satisfait

Arrête

BDN2003-17PEC-010
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Conduite à tenir selon le stade de préparation

Non prêt :
Conseil minimal

Hésitant :
Interview

motivation

Prêt :
Aide au sevrage

BDN2003-17PEC-012
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BDN2003-16DEP-001

Nicotine et dépendance
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Membrane

Les récepteurs à la nicotine

Non-fumeur

Fumeur

Membrane des neurones du noyau accumbens
(partie du cerveau impliquée dans la dépendance) 

BDN2003-16DEP-002

Chez les 
fumeurs, il y a 
beaucoup 
plus de 
récepteurs, 
mais qui sont 
moins 
sensibles à la 
nicotine.

Source: Le Houezec J.  Pourquoi devient-on dépendant du tabac? La Revue du 
Praticien - Médecine générale, 2002; 16(577):869-872.

Récepteur nicotinique

Nicotine
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La baisse du taux de nicotine 
pousse à fumer

heures

niveau de satisfaction

sensation de manque

cigarettes cigarettescigarettes

Le fumeur fume 
parfois par plaisir.

Beaucoup de 
cigarettes sont 

fumées pour éviter le 
déplaisir lié au 

manque de nicotine. 

Le comportement est 
identique à celui des 

autres drogues 
quand un sujet 

dépendant est en 
manque.

Concentration de nicotine dans le sang

BDN2003-16DEP-003
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Critères d�une dépendance à la nicotine selon 
la classification DSM IV

1) Tolérance manifestée par le besoin d'accroître les doses consommées 
pour obtenir une intoxication, un effet désiré ou une diminution des 
effets à dose consommée constante.

2) Symptômes de sevrage à la suite d'une période d'abstinence.
3) Fumer plus, ou plus longtemps que prévu.
4) Désir persistant de fumer et des efforts infructueux de diminution, ou 

de contrôle de la consommation.
5) Beaucoup de temps passé à fumer ou à se procurer du tabac.
6) Abandonner ou réduire ses activités sociales, professionnelles ou de 

loisir à cause du tabac.
7) Continuer à fumer malgré la connaissance des conséquences avérées 

pour la santé.
Il faut au moins 3 des 7 critères pour être considéré comme dépendant.
Source: American Psychiatric Association.  Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition. American Psychiatric Association, Washington, DC, 1994.

BDN2003-16DEP-005
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Syndrome de sevrage selon la 
classification DMS  IV

" Présence d'au moins 4 des critères suivants :
- humeur dépressive,
- insomnie,
- irritabilité, frustration, colère,
- anxiété,
- difficulté de concentration,
- agitation,
- ralentissement du pouls,
- augmentation de l'appétit et/ou prise de poids rapide.

" Ces signes causent une souffrance clinique, et parfois une 
altération du fonctionnement social ou familial.

" Ces signes ne sont pas expliqués par une maladie mentale. 

Source: American Psychiatric Association.  Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition. American Psychiatric Association, 
Washington, DC, 1994.

BDN2003-16DEP-006
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Sévérité de la dépendance selon les critères 
DSM IV

Dépendance

Absente

Faible

Moyenne

Forte

Héroïne

18%

9%

9%

64%

Cocaïne

14%

10%

19%

57%

Alcool

47%

14%

12%

27%

Cannabis

49%

18%

13%

20%

Tabac

13%

27%

40%

20%

Source :Woody GE, Cottler LB, Cacciola J.  Severity of dependence: data from 
the DSM-IV field trials. Addiction. 1993 ; 88 :1573-9.

BDN2003-16DEP-007



23b.dautzenberg@oft-asso.fr 23Internats sans tabac

Persistance dans l�abstinence au fil du temps

Source: Hunt WA, Barnett LW, Branch LG. J Clin Psychol. 1971 ; 27 : 455-6.

0

20

40

60

80

100

0 3 6 9 12 mois

Tabac

Jeu

Alcool

Morphine

Haschisch

BDN2003-16DEP-008
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Sensations de 
manque

Renforcement négatif

Sensations positives

Comportement
(habitudes)

Renforcement
positif

Le tabagisme est un  comportement
BDN2003-16DEP-009

Le tabagisme est un  
comportement

entretenu et amplifié 
par une 

dépendance 
pharmacologique  

(nicotine).

"Jamais la 
connaissance d'un 

risque ne suffit à 
modifier un 

comportement".
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Dépendances

� Dépendance psycho-comportementale
� Dépendance neuro-pharmacologique
Recherche d�un taux précis (de satisfaction) de nicotine dans le sang

L�immense majorité des cigarettes n�est pas fumée par 
plaisir mais par dépendance : La fumée du tabac est 

addictive : fumer régulièrement est une maladie comme 
l�alcoolisme ou la toxicomanie selon la DSM IV

Dépendances à la nicotine

BDN2003-16DEP-010
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Dépendance neuro-pharmacologique

� La cigarette est une �seringue à nicotine�

� Le fumeur nicotine dépendant recherche les 
shoots nicotiniques

BDN2003-16DEP-011

Source: Russell MAH..  In: Nicotine 
psychopharmacology: molecular, cellular, and
behavioural aspects. Wonnacott S, Russell M.A.H, 
Stolerman I.P. (Eds), Oxford University Press, 
Oxford, 1990, pp.374-418.
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Dépendance à la nicotine dans la population 
des fumeurs

10% 20% 30% 40%0%

Non 
dépendant

Faiblement
dépendant

Dépendant

Fortement
dépendant

Lagrue (89) Kunze (93) Woody (93)

BDN2003-16DEP-012

Fagerström Ko et al.  Tobacco Control, 1996; 5 : 52-56.
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Test de Fagerström

1. Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette ?
Dans les 5 premières minutes �  3 
Entre 6 et 30 minutes �  2
Entre 31 et 60 minutes � 1
Après 60 minutes � 0

2.Trouvez-vous difficile de s�abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit?  
Oui � 1
Non � 0

3. A quelle cigarette de la journée vous sera-t-il le plus difficile de renoncer ?
La première le matin � 1
N�importe quelle autre � 0

4.Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?
10 ou moins � 0
11 à 20 � 1
21 à 30 � 2
31 ou plus � 3

5. Fumez-vous à un rythme plus soutenu le matin que l�après-midi ?
Oui � 1
Non � 0

6. Fumez-vous lorsque vous êtes malade que vous devez rester au lit presque toute la  
journée ?

Oui � 1
Non � 0

Source: Fagerström            
traduction par les traducteurs officiels de l�OMS; JF Etter + conférence consensus 1998

BDN2003-23QUE-002

�dépendant
0-2 pas
3-4 faiblement
5-6 moyennement 
7-10 forte ou très forte
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Commentaires Test de Fagerström 
(AMM - France)

Score Commentaire

0 à 2
Vous n�êtes pas dépendant à la nicotine
Vous pouvez arrêter de fumer sans avoir besoin de 
substituts nicotiniques.

3 à 4

5 à 6

7 à 10

Vous êtes faiblement dépendant à la nicotine.

Vous êtes moyennement dépendant à la nicotine
L�utilisation de substituts nicotiniques va augmenter vos 
chances de succès.

Vous êtes fortement ou très fortement dépendant à 
la nicotine.
Les traitements pharmacologiques sont recommandés. Ces 
traitement doivent être utilisés à dose suffisante et adaptée.

BDN2003-23QUE-003
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Combien de temps après votre réveil  fumez-vous votre première 
cigarette ?

Dans les 5 premières minutes 3 ❐

Entre 6 et 30 minutes 2 ❐

Entre 31 et 60 minutes 1 ❐

Après 60 minutes 0 ❐

Combien de cigarettes fumez-vous par jour ?
10 ou moins 0 ❐

11 à 20 1 ❐

21 à 30 2 ❐

31 ou plus 3 ❐

Test de Fagerström simplifié

Interprétation
<2  non dépendant
2-4 dépendant
>4  très dépendant

BDN2003-23QUE-004
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Dépendance des jeunes à Paris

score de Fagerstrom des jeunes fumeurs
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155 120 72 58 21 8 5
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Nombre de sujets

6% des fumeurs

<2% des élèves
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BDN2003-18SEV-001
l�aide au sevrage, 

les méthodes d�arrêt 
du tabac et 

les différents substituts
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BDNH2005-21SUB-005

Les 2 objectifs de l�arrêt du tabac

Cellules du n. 
accumbensNormal

(non fumeur)

Anormal

(fumeur)

Récepteurs libres 
! manque

MembraneRécepteur

nicotinique

Nicotine

Beaucoup de récepteurs 
sur la membrane

Peu de récepteurs 
sur la membrane

La substitution nicotinique a 2 objectis

Saturer les récepteurs pour calmer 
le manque (effet immédiat)

Diminuer le nombre de récepteurs pour 
désaccoutumer du tabac (plusieurs semaines)
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PFIZER Fabre / Novartis GSK

Timbres 16 h Timbres 24 h Timbres 24 h

Matrice mono-couche Matrice semi-gélatine Matrice multi-couches

30 cm2 = 24,9 mg (15 mg)
20 cm2 = 16,6 mg (10 mg)
10 cm2 = 8,3 mg (5 mg)

30 cm2 = 52,5 mg (21 mg)
20 cm2 = 35,0 mg (14 mg)
10 cm2 = 17,5 mg (7 mg)

22 cm2 = 114 mg (21 mg)
14,7 cm2 = 76 mg (14 mg)
7,3 cm2 = 38 mg (7 mg)

NICORETTE®NICORETTE® NICOPATCH®NICOPATCH®
NICOTINELL®NICOTINELL® NIQUITIN®NIQUITIN®

Différents timbres Nicotiniques
BDNH2005-21SUB-016



35b.dautzenberg@oft-asso.fr 35Internats sans tabac

> 30 substituts nicotiniques disponibles
BDNT2005-18SUB-013

Gommes

Inhaleur

Microtabs

Comprimés à sucer

Patchs

Nicopass
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Cinétique de la nicotine

D'après Russel

0                                                      30       60 minutes

Cigarette

Spray Nasal

Gomme 2 mg

Timbre 21 mg

Nicotine plasmatique ng/ml

25

0

Gomme 4 mg
Inhaleur

BDN2003-19SUB-019b
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Associations initiales recommandées

Timbres  (grand +  
moyen)

± formes orales

Timbre  (grand ±
moyen)

+    formes orales

Timbre (grand) +    
formes orales

Timbre  (moyen) ±
formes orales

< 5' après le lever

Timbre  (grand ±
moyen)

+    formes orales

Timbre (grand) + 
formes oralesTimbre (moyen ou 

grand)  ± formes 
orales

Timbre (moyen)   ou 
formes orales

< 30' après le lever

Timbre (grand) +    
formes orales

Timbre (grand) ±
formes orales

Timbre (moyen ou 
grand) et/ou formes 

oralesFormes orales

30 à 60' après le 
lever

Timbre (grand)  ±
formes orales

Timbre (grand) et/ou 
formes orales

Formes orales et/ou 
Timbre (moyen)

Rien ou formes 
orales

+ de 60' après le 
lever

> 30 cig/j21-30 cig/j11-20 cig/j≤ 10 cig/jFume
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Adapter la posologie à chacun

Envie de fumer
Énervement
Grignotage

Sous-dosage

Sur-dosage

Bon
dosage

Pas d�envie de 
fumer

Nausées
Tachycardie

BDNT2005-18SUB-021
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Faut-il enlever le timbre si le fumeur prend une 
cigarette ?

# Non : si le fumeur a besoin d'une cigarette, cela peut 
traduire un dosage insuffisant ! C�est une situation 
fréquente et acceptable les premiers jours.

# Il est illusoire d'ôter le timbre, car la nicotine 
continue à diffuser pendant 1 à 2 h.

# Il est préférable de garder le timbre pour éviter la 
reprise ultérieure du tabagisme.

# De nombreux pays autorisent logiquement la gomme 
en association avec le timbre.

BDN2003-30FAQ-005
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Existe-t-il un risque de devenir dépendant des 
substituts nicotiniques ?

# Non : pour le timbre.

# Oui, faible, pour la gomme et l'inhaleur.

# Oui, plus important pour le spray nasal.

# Le pouvoir addictif dépend de la rapidité 
de l'absorption de la nicotine (le pic).

BDN2003-30FAQ-006
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Comment vivre en restant fumeur dans des 
locaux non fumeur

� Abstinence temporaire (on prend des 
substituts au travail et des cigarettes en 
dehors)

� Réduction du tabagisme (on prend des 
substituts pour fumer moins de cigarettes)

! Mais l�arrêt est toujours préférable
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Ligne téléphonique : Tabac Info Service
BDNT2005-19MED-012

Réponse de premier niveau

Réponse de deuxième niveau par un tabacologue
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Faites-vous aider 
pour arrêter de fumer: 

téléphonez au 
0825 309 310

(0,15 EUR/min)

Faites-vous aider 
pour arrêter de fumer: 

téléphonez au 
0825 309 310

(0,15 EUR/min)

BDN2003-31AVE-011
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BDNH2005-21SUB-045

Abstinence temporaire sous 
substitution nicotinique
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Rôle du médecin pour mettre à disposition des substituts 
aux fumeurs travaillant sur des postes dangereux ?

Substitut et arrêt temporaire

�L�arrêt temporaire imposé du tabagisme augmente le risque 
d�accident du travail et de la route (Cf Jour sans tabac 
anglais).
�Les substituts sont proposés sur les moyens et longs 
courriers d�Air France.
�Une AMM a été obtenue pour cette indication (gommes, 
inhaleur).

Rôle du médecin pour mettre à disposition des substituts aux 
fumeurs travaillant sur des postes dangereux ?

BDNH2005-21SUB-046
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Abstinence temporaire : objectifs

!La prise de substituts nicotiniques en 
alternance avec des cigarettes permet au 
fumeur dépendant de contrôler son apport de 
nicotine quand il ne peut ou veut pas fumer.

Le danger 
est moindre 
que de fumer

Les symptômes 
de manque sont 
alors contrôlés 
durant cette 
période

BDNH2005-21SUB-047
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Abstinence temporaire : effets

� Mesure  qui recueille les faveurs des non-fumeurs comme des 
fumeurs, à condition de bien l�expliquer.

� Supprime les symptômes du syndrome de sevrage (irritabilité, 
difficultés à se concentrer, variations de l�humeur, etc.) du 
fumeur dépendant qui réside dans un lieu non fumeur.

� Entraîne une réduction de consommation et par conséquent 
réduit le risque pulmonaire et cardio-vasculaire.

� Ouvre la voie à un sevrage total ultérieur en rassurant le fumeur 
sur la possibilité de contrôler le manque.

BDNH2005-21SUB-049
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Réduction du tabagisme 
avec substitution nicotinique

BDNH2005-21SUB-050
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Réduction de tabagisme
BDNH2005-21SUB-053

�Proposé si l�arrêt ne peut ou ne veut être obtenu.
�Doit être réévalué et le pourcentage de 
compensation augmenté au fils du temps.
�Ne doit être qu�un pas vers l�arrêt complet.
�Si proposé uniquement à des fumeurs non prêts 
à l�arrêt, ne réduit pas mais augmente les 
chances de sevrage.
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Réduction du tabagisme : étude Wennike

Wennike propose à 411 
fumeurs une réduction du 
tabagisme en donnant :
-soit une gomme nicotine 
-soit une gomme placebo 

! 4 fois plus de réduction + 
arrêt dans le groupe traité

Source : Wennike P et col Addiction. 2003; 98:1395-402. 
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Réduction du tabagisme

� Réduit la « souffrance et le manque »
� Laisse intact les performances
� Ne donne pas lieu à compensation
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Dents

� Sans tabac la vie est plus belle
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