
Les médicaments du sevrage 

tabagique 



La place du médecin 

généraliste 

• Elle est primordiale. 

• Il est la première ligne de défense. 

• La tabacologie ne peut se passer de lui. 

Elle n’en constitue que la seconde ligne. 

 

Les conseils d'un médecin encouragent-ils les fumeurs à arrêter ? 

Stead LF et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 31; 5: CD000165  

 



Tout contact avec un fumeur est l’objet – au 

moins – d’un conseil minimal 
Vous fumez ? 

Envisagez vous d’arrêter de fumer ? 

 

 

 NON : On en 

reparle 

quand vous 

voulez ! 

 

OUI ou OUI MAIS (j’ai pas 

confiance en moi, j’y arriverai 

jamais, j’ai déjà raté 50 

fois…..) 

Consultation dédiée au tabac ! 

 

 

 



Avantages de la cigarette 
(plaisir, habitudes, stress…) 

Complications du tabac 
(cancers, infarctus, artérite…) 

Fumeur  

Thérapeute 

Aller là où est le fumeur: c’est de là que l’on peut être entendu ! 

Consultation dédiée au tabac 



Calcul de la dépendance  

DEUX QUESTIONS  

• Combien de cigarettes manufacturées fumez-

vous par jour au maximum ?  
– 1 point à partir de 10 cigarettes par jour  

– 2 points à partir d’1 paquet par jour 

• Quand fumez-vous la première du matin ? 
– Dans les 5 minutes : 3 points 

– Entre 5 et 30 minutes : 2 points 

– Entre 30 et 60 minutes : 1 point 

– Après 60 minutes : 0 point 

• Dépendance à partir de 2 points  

Exemples de dépendance avérée : 

=  1 cigarette avec le café du matin et 10 cigarettes/j 

=  1 paquet de cigarettes manufacturées/j 



Equivalence nicotine 

• 1 cigarette roulée = 2 cigarettes manufacturées 

• 1 cigare = 1 cigarillo = 4 cigarettes manufacturées 

• 1 joint = 7 cigarettes manufacturées 

 

 

Exemples d’ équivalence nicotine: 

≤ 10 cigarettes = 14 mg de nicotine/24h au minimum  

10-15 cigarettes = 5-7roulées = 4 cigarillos = 2 joints = 21 

mg de nicotine/24h au minimum 

25 cigarettes = 21 mg + 14 mg de nicotine/24h 

≥ 25 = 2 X 21 mg/24h  

1 cigarette manufacturée ≥ 1 mg de nicotine 

« Il faut toujours surdoser en nicotine » 



Associer patchs et substituts 

nicotiniques oraux 

Quelque soit la dose de patch donnée, toujours ajouter 

•Pastilles de nicotine jusqu’à 12/j 

•Et/ou gommes de nicotine jusqu’à 12/j 

•Et inhaleur de Nicorette : à volonté 

•Et/ou spray de Nicorette : à volonté 

 

Ne pas sucer, croquer, avaler, mais laisser fondre, 

mettre contre la joue ou sous la langue 

La dose totale est calculée pour le patch ! 

Absorption buccale uniquement  



• Mille fois oui ! 

• Surtout ne pas enlever le patch si « on 

craque »  

• C’est mieux de commencer les patchs + 

substituts oraux AVANT la date d’arrêt : 

cela permet d’avoir plus confiance en soi 

et moins d’envies !!! 

Peut on fumer avec les 

patchs??? 

 



Les effets indésirables du patch 

• C’est souvent un sous dosage 
Envies de fumer ou Irritabilité :  

 dose patch de moitié de la dose donnée 

• Patch la nuit = parfois troubles du sommeil 
Cauchemars ou Difficultés d’endormissement 

Enlever le patch le soir au coucher 

• Problèmes cutanés 
– Normaux : démangeaison les 15 1er minutes, rougeur au retrait 

(consigne : changer d’emplacement tous les jours !)  

– Pathologiques rares : éruption étendue en DEHORS du patch : 

stop traitement ! 



Durée du traitement 

 

• Au moins trois mois mais possible un an  

• Au moins la même dose pendant un mois après 

l’arrêt puis le patient diminue progressivement 

en faisant des essais 

SUBSTITUTS ORAUX 

PATCH 

A volonté !  

Pas d’effets nocifs 



Ordonnance type 20 à 25 cig/jour 
(= 20 cig manufacturées = 10 cig roulées) 

• Patch de 21 mg/24h et patch de 14mg/24h 
Mettre les DEUX patchs le matin et les enlever le lendemain matin 

On peut se doucher avec le patch 

Changer d’emplacement tous les jours 

• Gommes ou pastilles de nicotine 
Choisir le parfum avec le pharmacien 

Jusqu’à douze par jour 

– Gommes : ne pas mâcher comme un chewing gum : croquer une 

fois et mettre contre la joue puis attendre 1 minute avant de 

recommencer 

– Pastilles : ne pas sucer, croquer ou avaler : « l’oublier» dans la 

bouche sous la langue ou contre la joue 

• Inhaleur de Nicorette et/ou spray de Nicorette 

 Aspiration ou spray dans la bouche et pas dans les poumons : à volonté 

 
 

 

 



50 € de rembourser par an 

150 € pour les femmes enceintes 

• SI vous faites une ordonnance dédiée 

uniquement aux substituts nicotiniques 

• Demander au patient de bien se faire 

rembourser après avoir payé 

• Se renseigner pour les pharmacies les 

moins chères : étude de prix 

• Boite de patch pour un mois : entre 30 et 

120 euros !!!!!! 

• Refaire l’ordonnance fin 2013 et début 

2014 

 



CHAMPIX® = Varénicline 

• Si échec d’un traitement nicotinique 

• Pas de contre indication sauf troubles 

psychiatriques (la dépression stable et 

traitée n’est pas une contre indication) 

• Pas besoin de calculer la dépendance 

 

 



• Ce sont souvent des nausées  
Prévenir permet de mieux supporter 

Durent seulement quelques jours 

Dose dépendant (baisser les doses) 

• Ce sont parfois des troubles du sommeil  
Supprimer la dose du soir  

• Ce sont plus rarement des céphalées, 

dyspepsie   
Donner un traitement symptomatique 

 

Les effets indésirables du Champix 



• Trois mois avec possibilité de prolonger 

encore trois mois (en tout six mois) 

• On peut baisser les doses en fin de 

traitement en fonction du patient 

• Ce n’est pas remboursé par la SS ! 

• Il faut également faire une étude de prix : 

de 90 € à 180 € !!!! 

Durée du traitement 

 



• La première semaine :  

– Prendre 0,5 mg de Champix le matin pendant 

3 jours 

– Prendre 0,5 mg de Champix matin et soir 

pendant 4 jours 

• A partir de la 2em semaine  

– prendre 1 mg de Champix matin et soir 

• Arrêter de fumer à partir de la 2em 

semaine 

• AR un mois 

Ordonnance type Champix® 



Bupropion (Zyban®) 

Aide les patients motivés à l’arrêt du tabac 

Réduit les symptômes de sevrage 

Sur les études disponibles : Médicament non-
nicotinique de la famille des inhibiteurs complets de la 
recapture de la noradrénaline et partiel de la 
dopamine, il a une efficacité un peu supérieure aux 
substituts nicotiniques 

Combinaison Bupropion+ Substitut nicotinique plus 
efficace que l’un ou l’autre isolement 

Contre-indiqué en cas d’épilepsie 

Effets secondaires possibles 



Bupropion: Contre-indications 
Hypersensibilité au  Bupropion ou a un composant des 

comprimés 

Histoire actuelle ou ancienne de : 

Crises convulsives 

Anorexie mentale ou boulimie 

Psychose maniaco-dépressive 

Dépression 

Cirrhose 

Patient atteint d’une tumeur du SNC 

Patient en cours de sevrage alcoolique ou de benzodiazépine 

Traitement concomitant avec les IMAO 

HTA 

Diabète 

Attention : 

Risque de 

convulsions 

sous Bupropion 

= 1/1000 



De sept à neuf semaines 

 

Possibilité de baisser les doses en fin de 

traitement 

 

Et d’associer aux substituts nicotiniques qui 

pourront prendre le relais à la fin du 

traitement 

 

Durée du traitement 

 



Prendre 150 mg par jour pendant les six 

premiers jours 

 

Puis 300 mg/jour en 2 prises quotidiennes 

espacées d'au moins 8 heures à partir du 7ème 

jour. 

AR un mois 

 

Arrêter de fumer à partir de la 2em semaine 

Ordonnance type Zyban® 



• Importance de la répétition des 
consultations de suivi 

 

• Toujours évaluer (et traiter) les problèmes 
anxio-dépressifs.  

 

• Parler du poids et des kg que l’on peut 
prendre (trois repas/jr, pas de grignotage, 
 activité physique) 

 

Encourager toujours ! 

S’intéresser à ce qui a marché pour diminuer 

ou arrêter ! 



La rechute est la règle ! 
 

Il faut recommencer ! 

 

Se servir des arrêts 

antérieurs : 

 

-Ce qui a bien marché 

-Ce qui a fait rechuter  


