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Comment faire un entretien en tabacologie ?

• Les connaissances en tabacologie, que faut il savoir?

• Comment repérer les fumeurs? Faut il des outils? 

• Combien de temps doit durer l’entretien?

• Comment accompagner les fumeurs vers un changement?

• Comment prescrire les TNS?



La PEC du fumeur

• Le repérage et la PEC du tabagisme doivent être systématiques 

• Fait par tous les professionnels de santé

• S’appuie sur la mise en œuvre du conseil d’aide à l’arrêt et la 
prescription rapide de traitements nicotiniques de substitution.

• Proposer ou orienter vers un suivi 



•Comprendre la dépendance au tabac : 

Quizz tabac 



Qu’est-ce que la nicotine ?



La nicotine

C’est une substance chimique naturelle ( engrais naturel)

Très addictogène (la plus)

7 secondes

Plusieurs effets : Stimulante, coupe faim, anxiolytique….

Substance Psycho ative



une Substance psychoactive 

• Elle agit sur le cerveau et modifie le comportement, les sensations et 
l’activité mentale

• Elle peut rendre dépendant

• Son usage expose à des risques et à des dangers pour la santé et peut 
entrainer des conséquences dans la vie quotidienne

• Elle est licite ou illicite



Que contient une cigarette ?



La composition de la fumée de cigarette
Nicotine

Monoxyde
de carbone

Goudrons
Acetone

Cadmium

Arsenic

La fumée de cigarette contient -> 
7 000 substances chimiques dont
70 cancérigènes connus (goudrons, arsenic, 
chrome, etc) 

Hydrogen
cyanide



4 produits principaux : 

- Nicotine : amène la dépendance 

- Goudrons : cancérigène

- Acétone : Produits irritants pulmonaires 

- Monoxyde de carbone : irrite les vaisseaux sanguins, formation de 
plaques et caillots (AVC) 



Pourquoi fume t-on ?



Les motivations

Pour se sentir bien

Pour avoir des 
nouveautés:

•sentiments
•sensations
•experiences

Pour se sentir mieux

Pour diminuer :

•anxiété
•inquiétudes
•peurs
•dépression
•morosité



Pourquoi devient on dépendant au tabac ?





ADDICTION

Pour un sujet, à un moment donné, la substance devient le centre de son 
existence

•Addictus : en droit romain = contrainte par le corps, situation d’esclave 
pour dette



L’addiction au tabac entraine 3 formes de dépendances : 

- Physique : signes de manques en l’absence de consommation

- Comportementale : situation qui déclenche la consommation. 
Devient un réflexe, c’est geste automatique.

- Psychologique : variable d’un individu à l’autre, dépend du plaisir que 
le sujet a apprit à obtenir avec sa cigarette. 



Fumer diminue mon stress ?

Vrai faux



Fumer diminue mon stress

 Vrai  Faux

Si vous avez en effet l'impression que fumer calme votre stress, chaque
cigarette réactive et multiplie vos récepteurs à la nicotine et prépare ainsi
un nouveau manque dans la demi-heure ou l'heure qui suit, source d'un
nouveau stress.



Si j'arrête de fumer, je vais automatiquement prendre 10 kilos ?

Vrai faux



Si j'arrête de fumer, je vais automatiquement prendre 10 kilos ?

 Vrai  Faux

• La nicotine agit comme un coupe-faim et, à l'arrêt du tabac, un rattrapage du sous-poids dû au 
tabagisme se produit naturellement.

• Une prise de poids (2 à 3 kg en moyenne) peut se produire.

• Ce n'est que dans des cas extrêmes d'arrêt le plus souvent non aidé qu'une prise de poids 
importante peut survenir.

• Elle peut être contrôlée par un comportement alimentaire adapté. 

• 30 % des fumeurs ne prennent pas de poids en arrêtant de fumer. Il arrive même que quelques-uns 
en perdent !



Si je fume qu’en soirée avec mes amis, suis-je dépendant? 

oui non



oui non

Une consommation occasionnelle suffit à être dépendant



Quels sont les différents modes d’administration du tabac ?



Les différents modes d’administration du tabac 

• Fumé : 

Cigarettes manufacturées, tabac a rouler, chicha, cigare, cigarillos

• Tabac non fumé : la vape

• Tabac à chauffer

• Tabac prisé ou chiqué 



Je ne fume jamais de cigarettes manufacturées car le tabac à 
rouler est moins toxique

Vrai Faux



Je ne fume jamais de cigarettes manufacturées car le tabac à rouler est 
moins toxique

Vrai Faux

La fumée du tabac à rouler est en moyenne quatre fois plus nocive que 
celle des cigarettes industrielles.

À poids égal, son rendement théorique en goudrons est trois à six fois plus 
élevé que celui des cigarettes manufacturées.



Je ne fume que des cigarettes légères, c'est moins nocif !

Vrai Faux



Je ne fume que des cigarettes légères, c'est moins nocif

Vrai Faux

En fumant ces cigarettes dites allégées, vous êtes amené à tirer plus intensément 
pour avoir votre « dose » de nicotine.

Vous inhalez alors plus profondément et plus longuement la fumée, artificiellement 
adoucie, et vous vous croyez protégé.

Les cigarettes légères comportent des risques particuliers (augmentation de 
l'adénocarcinome, forme de cancer du poumon rare auparavant).



Qu’est-ce que vous connaissez du syndrome de manque ? 

Combien de temps dure t-il ?



Le syndrome du sevrage :
un ensemble de troubles physiques et psychologiques

Agitation 
ou impatience
(< 4 semaines)

Augmentation de l’appétit
ou du poids

(> 10 semaines)

Humeur
dysphorique ou

dépressive
(< 4 semaines)

Irritabilité, 
frustration ou

colère
(< 4 semaines)

Difficultés
de concentration

(< 4 semaines)

Insomnie
(< 4 semaines)

Envie impérieuse de 
fumer

(> 10 semaines)



D’après vous, comment on mesure la dépendance ? 



Mesurer la dépendance

• Le matin, combien de temps après vous être réveillé fumez-vous 
votre première cigarette ?

Dans les 5 minutes 3 
6-30 minutes 2
31-60 minutes 1
Plus de 60 minutes 0

2. Combien de cigarettes fumez-vous par jour, en moyenne ?
10 ou moins 0
11-20 1
21-30 2
31 ou plus 3

Interprétation

0-2 non ou peu dépendant

3-4 dépendant

5-6 très dépendant

Ces 2 questions sont les plus importantes du questionnaire de dépendance à la nicotine de Fagerström dont elles constituent 60% du 
score. 

Score simplifié de dépendance



CDS





Si vous arrêtez votre consommation, les bénéfices apparaissent 
dans les premières heures ?

Vrai Faux

35



Vrai Faux

36

Si vous arrêtez votre consommation, les bénéfices apparaissent dans les 
premières heures ?



Qu’est-ce qu’on gagne à arrêter de fumer ? (1)
Quelle que soit la quantité de tabac consommée et aussi longtemps qu'on ait fumé, il n'est jamais 
trop tard pour arrêter et les bénéfices de l’arrêt du tabac interviennent presque immédiatement :

• • 20 minutes après la dernière cigarette

• La pression sanguine et les pulsations du cœur ne sont plus pertubées.

• • 8 heures après la dernière cigarette

• La quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié.

• L’oxygénation des cellules redevient normale.

• • 24 heures après la dernière cigarette

• Les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée.

• Le corps ne contient plus de nicotine.

• • 48 heures après la dernière cigarette

• Le goût et l’odorat s’améliorent.

• Les terminaisons nerveuses gustatives commencent à repousser.

• • 72 heures après la dernière cigarette

• Respirer devient plus facile.

• Les bronches commencent à se relâcher et on se sent plus énergique.



Qu’est-ce qu’on gagne à arrêter de fumer ? (2)

• • 2 semaines après la dernière cigarette

• Le risque d’infarctus a commencé à diminuer car la coagulation s’est 
normalisée. 

• • 3 mois après la dernière cigarette

• La toux et la fatigue diminuent. 

• On récupère du souffle, on marche plus facilement.

• Les bénéfices à long terme de l’arrêt sont majeurs : 

- Diminution du risque d’infarctus et de cancer 

- Gain d’espérance de vie

- Diminution des troubles anxieux et dépressifs 

- Amélioration de la qualité de vie



Importance du 
changement

Bénéfices à fumer

Plaisir, désinhibition, 
intégration dans le groupe

Anxiolyse, oubli, euphorie 
transitoires, etc..

Inconvénients à arrêter

Peur de l’exclusion du groupe, 
peur du manque

Inconvénients à fumer

Troubles relationnels (parents)

Désinvestissement scolaire

Sanctions 

Prix

Bénéfices à arrêter

Economie,

Regard des autres

J’arrête de fumer
Je continue de fumer



• Les substituts nicotiniques



PATCHS GOMMES A MACHER COMPRIMÉS/PASTILLES A SUCER

INHALEURCOMPRIMÉS SUBLINGAUX

SPRAY BUCAL



Principe de la substitution

heures

niveau de satisfaction

sensation de manque

cigarettes cigarettescigarettes

Concentration de nicotine 
dans le sang

patch



• D'après 
Russel

Cinétique de la nicotine

0                                                      30                                               60 minutes

Cigarette

Spray Nasal

Gomme 2 mg

Timbre 21 mg

Nicotine plasmatique
ng/ml

25

0

Gomme 4 mg

Inhaleur



Qui peut prescrire des traitements nicotiniques de 
substitution (TNS) ?



Les prescripteurs de TNS

La loi de janvier 2016 de modernisation du système de santé a élargi la 
liste des prescripteurs, à savoir : 

- Les médecins

- Les sages-femmes

- Les médecins du travail

- Les chirurgiens-dentistes

- Les infirmiers

- Les masseurs kinésithérapeute



Quelles sont les conditions de remboursement des TNS 
? 



Conditions de remboursement 

• Depuis le 1er janvier 2019, Remboursement des substituts 
nicotiniques à 65 % par l’Assurance Maladie. Le ticket modérateur 
peut être pris en charge par la complémentaire santé.

• Voir conditions de remboursement car certains ne sont pas 
remboursés et d’autres le sont sous certaines conditions ( nombre de 
comprimés/boite)

• https://www.ameli.fr/content/liste-actualisee-au-15-mars-2018-des-
groupes-generiques-soumis-au-tfr





BASE : 1 CIGARETTE = 1 MG DE NICOTINE



Exemple d’ordonnance 



Je ne peux pas fumer avec un patch ?

Vrai Faux



Je ne peux pas fumer avec un patch ?

Vrai Faux

Il est tout à fait possible de fumer avec un patch. 

Si c’est le cas, cela veux dire que vous êtes

sous-dosé en nicotine -> augmentation des doses



Je suis enceinte, je ne peux pas utiliser de substituts nicotiniques

Vrai Faux



Je suis enceinte, je ne peux pas utiliser de substituts nicotiniques

Vrai Faux

• C'est la fumée de cigarette qui est dangereuse pendant la grossesse pour 
votre santé et celle de votre futur enfant.

• L'idéal si vous êtes enceinte est l'arrêt total de toute consommation de tabac 
sans substituts nicotiniques.

• Mais si vous ne pouvez arrêter seule, demandez conseil à votre médecin sur 
le dosage et l'utilisation des substituts nicotiniques pendant votre grossesse.



Le vaporisateur personnel est plus nocif que la cigarette ?

Vrai Faux



Le vaporisateur personnel est plus nocif que la cigarette ?

Vrai Faux

• 95% moins nocif que le tabac fumé

• Outil de réduction des risques

• Pas de combustion donc pas les 7000 substances chimiques 
présentent dans la fumée de cigarette



LE VAPORISATEUR PERSONNEL



Puis-je vapoter avec un patch ?

Oui Non



Puis-je vapoter avec un patch ?

Oui Non

• Il n’y a aucune contre-indication à vapoter avec un patch 



INTERVENTION BREVE

Selon vous, qu’est-ce que l’intervention brève ?



L’IB est…

• Rapide, efficace, simple
• Orientée vers le changement
• Basée sur la science
• Efficiente
• Structurée 
• Centrée sur la personne
• Vise à limiter les comportements à risque : prévention II
• Accessible

• …d’inspiration motivationnelle



Ce qui est important dans l’IB….

• Valorisation de la personne

• Reformulation

• Pas de jugement de valeur/respect

• Demander l’accord « Qu’en pensez-vous ? »

• Deux questions  principales : 

« Selon vous, quels seraient les principaux bénéfices à modifier 
votre consommation de tabac ? »

« Selon vous, qu’est-ce que vous pourriez faire pour réussir à 
arrêter de fumer ? »



L’intervention brève

IB

PARTENARIAT
pour et avec la 

personne

NON JUGEMENT 
empathie, 

valorisation, 
soutien

ALTRUISME
bienveillance

EVOCATION 

faire émerger le 
changement



Repérage

Systématique

Par tous et pour tous

Outils

- Questionnaires : Fagerström / 
CDS

- Mesure de CO expiré

Dès la 1ère rencontre 
avec le professionnel

Transmettre / 
retransmettre (sur 

dossier patient)

Et restituer le score au 
patient

Pour ouvrir le dialogue



Informations sur le risque tabac
• « Demander-partager-demander » : 

• « Que savez-vous des risques ? »

• Puis-je apporter des compléments (des nuances…) 

• Apporter des compléments, en fonction des préoccupations exprimées 

• Demander ce que la personne pense de ce que vous apportez 

• Se rappeler : 
• On évite les mots qui fâchent

• On valorise les savoirs 



Accompagner, guider les objectifs, laisser le choix

• Reformuler les objectifs et résumer la situation
• afin d’obtenir les bénéfices X ou Y que nous avons évoqués ensemble

• Selon la réponse
• oui franc : proposition d’accompagnement

• non : « vous pouvez toujours revenir en parler »

• hésitation : prendre le temps et ne pas confronter



Remettre de la documentation 
• Valide et légitime le contenu de l’intervention

• Reprend l’ensemble des données orales

• Journal de bord





L’intervention brève : contenu
1. Proposer et restituer le score du test de repérage

2. Expliquer le risque tabac

3. Parler de la consommation

4. Évaluer l’intérêt de la réduction du point de vue du patient

5. Exposer des méthodes utilisables pour réduire sa consommation

6. Proposer des objectifs, laisser le choix 

7. Donner la possibilité de réévaluer dans une autre consultation

8. Résumé de l’entretien

9. Remettre de la documentation



julie.marty@aphp.fr

http://pro.tabac-info-service.fr/Nouveaux-prescripteurs-et-substituts-
nicotiniques

https://www.ameli.fr/

Tabac-info-service.fr

mailto:julie.marty@aphp.fr
http://pro.tabac-info-service.fr/Nouveaux-prescripteurs-et-substituts-nicotiniques
https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/pharmacien/exercice-professionnel/dispensation-prise-charge/delivrance-substituts-nicotiniques/substituts-nicotiniques


Merci de votre attention


