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• Quoi de neuf du côté
du sevrage tabagique?

Le 9e atelier d’Hospital Quit Support et le 15e Clinical Update de Vivre sans tabac ont eu lieu
à Berne le 3 septembre 2015. La présente édition spéciale propose un aperçu de ces deux séminaires de formation continue.

• Nouvelles études
sur le sevrage tabagique
• Good Practice:
formation continue
du personnel soignant
• Ados, tabac et cigarettes
électroniques
• Influence du tabagisme
et du sevrage sur la flore
intestinale
• Screening for Lung Cancer

Quoi de neuf du côté du sevrage tabagique?
Isabelle Jacot Sadowski (Policlinique médicale universitaire de
Lausanne, CHUV) a présenté la
troisième édition du document
de référence destiné au corps
médical «Désaccoutumance au
tabac» qui vient juste de sortir.
Cette nouvelle édition du manuel
comporte plusieurs nouveautés,
dont un schéma d’accompagnement repensé.
L’ancien schéma d’accompagnement
utilisé dans le cadre du sevrage tabagique, qui datait de 2009, reposait
encore sur le modèle transthéorique
et notamment les phases de réflexion, d’explication et de préparation. En novembre 2010 une étude
de synthèse réalisée par Cochrane
a toutefois mis en évidence que
ce modèle n’était pas plus efficace
que d’autres en ce qui concerne
les conseils lors de l’arrêt du tabagisme.

Cinq étapes
Le document remanié en 2015 se
base désormais sur le modèle des
cinq A selon l’édition australienne de
2014. Le nouveau schéma d’accompagnement est structuré comme suit:
• Ask: identifier le statut en matière de tabagisme.
• Assess: évaluer le degré de motivation d’arrêter le tabagisme et
de dépendance à la nicotine.
• Advise: recommander systématiquement l’arrêt du tabagisme,
également aux fumeuses et aux
fumeurs qui ne sont pas motivés.
• Assist: prévoir, selon le degré de
motivation, une brève consultation ou une discussion de motivation en vue de l’arrêt du tabagisme et assurer un soutien pendant
la démarche.
• Arrange: aborder dans tous les
cas l’arrêt du tabagisme lors de
la prochaine consultation et di-

rectement fixer d’autres rendezvous lorsque le fumeur décide de
se sevrer.
Par ailleurs, les principaux changements de la nouvelle édition concernent les points suivants:
• Le paragraphe sur l’efficacité de
la varénicline a été remanié.
• Le passage concernant l’efficacité
des substituts nicotiniques inclut
désormais le spray buccal.
• Les différents traitements combinés sont présentés en détail.
• Les cigarettes électroniques sont
abordées de manière approfondie
et leur plus-value lors du sevrage
tabagique fait l’objet d’un résumé
en huit recommandations.
• La diminution de la consommation de cigarettes est également
traitée dans un chapitre séparé.
En outre, la désaccoutumance au tabac dans des groupes de population

• Loi sur les produits du tabac
et des situations linguistiques spécifiques est également présentée dans
un nouveau chapitre: il traite notamment des jeunes, des fumeuses et
fumeurs affaiblis, des femmes pendant la grossesse et l’allaitement, de
la désaccoutumance lors d’un séjour
à l’hôpital et après une opération,
de la dépendance à l’alcool et de la
consommation de cannabis, des personnes souffrant de dépression et de
schizophrénie et des groupes sociaux
vulnérables. A la fin, des réponses à
la question «Comment conseiller et
aider les fumeuses et les fumeurs»
sont apportées sur la base du modèle des cinq A.
Sources: Jacques Cornuz, Isabelle Jacot Sadowski,
Jean-Paul Humair, Conseil médical aux fumeurs et
fumeuses. Document de référence pour les médecins, Vivre sans tabac, Programme national d’arrêt
du tabagisme 2015; la traduction allemande est
en cours. The Royal Australian College of General
Practitioners, Supporting smoking cessation: a
guide for health professionals, Melbourne 2011
(Updated July 2014) www.racgp.org.au.
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Nouvelles études sur le sevrage tabagique
Quelles sont les tendances actuelles en matière d’assistance
lors de l’arrêt du tabagisme?
Macé Schuurmans (Hôpital universitaire de Zurich) a entre
autres abordé les médicaments
contenant de la nicotine.
Pour de nombreux fumeurs, le dosage
standard est suffisant. Existe-t-il toutefois d’autres possibilités efficaces quant
à l’usage de médicaments contenant
de la nicotine?
• Le fumeur qui, deux à cinq semaines avant d’arrêter sa consommation, utilise un patch ou
prend des médicaments pour accélérer l’absorption de la nicoti-

ne peut déjà s’y habituer. Le jour
où il arrête de fumer, il n’est donc
pas plongé dans l’inconnu. Dans
plusieurs études, les taux de réussite enregistrés lors d’un traitement préalable avec substitut nicotinique sont plus élevés qu’en
l’absence d’un tel traitement.
• En cas de rechute, les médicaments contenant de la nicotine
doivent continuer d’être pris pour
qu’une nouvelle tentative de sevrage tabagique puisse rapidement
avoir lieu. Le risque de surdosage de nicotine est pratiquement
nul. Cela devrait déjà être clarifié lors du premier entretien.

• En ce qui concerne le traitement
combiné de médicaments contenant de la nicotine, l’utilisation
simultanée d’un patch et de médicaments à base de nicotine à
action rapide est plus efficace
qu’une monothérapie prévoyant
un substitut nicotinique.
• Pour une utilisation dépassant
huit à douze semaines, le patch
s’est avéré efficace sur 24 semaines mais pas sur 52 semaines.
• Dans une étude de synthèse, le
traitement combiné d’un patch et
de varénicline a obtenu de meilleurs taux d’abstinence que lorsque la varénicline est prescri-

te sans autre médicament. Cette
thérapie est prometteuse mais
n’est cependant pas encore recommandée.
Par ailleurs, le Dr Schuurmans conseille
de présenter en détail l’utilisation du
spray buccal, notamment aux personnes d’un certain âge, car son utilisation requiert une certaine habileté.
Les effets secondaires comme le hoquet ou les nausées doivent aussi être
expliqués. Pour tous les médicaments
contenant de la nicotine, Macé Schuurmans recommande en principe exclusivement la dose maximale, car le sousdosage reste le problème principal avec
ces médicaments.

Good Practice: formation continue du personnel soignant

La formation continue du personnel soignant présente des résultats positifs à court terme:
les médicaments contenant de
la nicotine sont distribués plus
souvent et les consultations en
matière de sevrage tabagique
augmentent. Toutefois, la prise
de conscience de la problématique du tabagisme diminue à
long terme.

Soleure
Pour pouvoir évaluer si une séance
d’information ou un cours de formation continue pour le personnel soignant ou les médecins entraîne des
changements, les livraisons par la

pharmacie de l’hôpital de médicaments contenant de la nicotine dans
les différents services ont été examinées avant et après l’événement. A
l’Hôpital des Bourgeois de Soleure,
les livraisons du patch le plus fort
et de microtabs ont doublé après la
séance d’information qui a eu lieu au
milieu de l’année 2014. Les recommandations en matière de thérapie
par substitut nicotinique ont donc
été mises en œuvre. Cependant, six
mois plus tard, le volume des livraisons était identique à celui qui avait
été enregistré avant la manifestation,
à l’exception de l’utilisation plus fréquente du patch le plus fort.

St-Gall
Après deux phases pilotes en 2012
et 2013, la formation du personnel
soignant diplômé est désormais assurée de manière globale à l’hôpital cantonal de St-Gall depuis 2014.
La formation aborde les mini-interventions et la thérapie par substitut
nicotinique. Le personnel soignant
peut distribuer les patchs lui-même.
Les médicaments contenant de la nicotine sont proposés aux patients
qui veulent arrêter de fumer et également à ceux qui ne le souhaitent
pas. Après la formation, les consultations augmentent considérablement.

Genève
Les Hôpitaux Universitaires de Genève sont sans tabac depuis 2006.
L’ensemble du personnel soignant
a été formé en conséquence entre
2006 et 2008, et les nouveaux collaborateurs engagés dans les soins
suivent une initiation en matière de
conseils pour arrêter de fumer. Tous
les nouveaux médecins ont été formés entre 2008 et 2012 et Vivre
sans tabac organise également des
cours. Aujourd’hui, l’offre systématique à l’intention des médecins
n’existe plus et les conseils pour
arrêter de fumer n’occupent plus
qu’une place limitée dans l’introduction pour les nouveaux collaborateurs. En automne 2015, un nou-

veau sondage effectué auprès des
patientes et patients permettra de
connaître les répercussions sur les
consultations en matière d’arrêt du
tabagisme.
Malgré des différences régionales,
les évaluations de Patricia Borrero
et Jean-Paul Humair (Hôpitaux Universitaires de Genève), d’Esther Bürki
(Hôpital cantonal de St-Gall) et de
Heinz Borer et Marlies Schulthess
(Hôpital des Bourgeois de Soleure)
sont sans équivoque: les conséquences positives diminuent rapidement.
Il est donc nécessaire d’organiser régulièrement des manifestations de
sensibilisation aux conseils en matière d’arrêt du tabagisme.

Monitorage suisse des addictions
Le Monitorage suisse des addictions recueille des données représentatives des personnes de plus de 15 ans résidant en Suisse dans le domaine des dépendances. Hervé Kündig (Addiction Suisse) a proposé une
vue d’ensemble des enquêtes téléphoniques réalisées en continu au sujet
de la consommation de tabac et relevé des détails intéressants: au total,
1,1 pour cent de la population a par exemple consommé des cigarettes
électroniques au cours du dernier mois. Les fumeurs quotidiens représentent une large majorité de ces consommateurs avec 5,5 pour cent; les
anciens fumeurs ne sont quant à eux que 0,1 pour cent (1,5 pour cent
pour les fumeurs occasionnels et 0,3 pour cent pour les non-fumeurs).
Informations supplémentaires sur le site www.suchtmonitoring.ch.

Ados, tabac et
cigarettes électroniques
Les adolescents et la cigarette
électronique: de quoi faut-il s’inquiéter? Cette question était au
cœur de l’exposé de Joan-Carles
Suris (Institut universitaire de
médecine sociale et préventive,
Lausanne).
Non seulement la consommation
de cigarettes électroniques ne dissuade pas les jeunes de fumer des cigarettes normales, mais elle pourrait
même les inciter à le faire. C’est ce
qu’indique une étude de l’Université
de Californie publiée en août 2015
au sujet de la consommation de cigarettes électroniques et de produits
du tabac parmi les élèves de Los
Angeles âgés de 14 ans. Au début de
l’étude, 2530 jeunes n’avaient encore jamais fumé. Douze mois plus
tard, parmi ceux qui avaient déjà
consommé des cigarettes électroniques au départ, 25 pour cent fumaient aussi des cigarettes, des cigares
ou des pipes à eau, contre 9 pour cent
parmi ceux qui n’avaient jamais touché à la cigarette électronique.
M. Suris a néanmoins souligné les
points suivants:
• Les jeunes âgés de 15 ans consommant exclusivement des cigarettes électroniques auront davantage tendance à fumer par la

suite d’autres produits du tabac
que ceux qui ne consomment ni
cigarettes électroniques ni cigarettes traditionnelles à cet âge.
Par contre, cette tendance est
moins marquée que chez les jeunes consommant les deux types
de produits dès le début. On peut
donc en conclure que les cigarettes électroniques incitent les jeunes les moins enclins à fumer à
consommer des produits du tabac à terme.
• Or, si les cigarettes électroniques
s’avéraient être une sorte de
tremplin ou de pont vers le tabagisme et augmentaient le nombre de fumeuses et de fumeurs mineurs, il s’agirait là d’un échec
considérable dans la lutte contre
les maladies liées à la consommation de tabac.
Joan-Carles Suris a également encouragé l’auditoire à réfléchir sur le
but des fabricants de cigarettes électroniques, qui n’est pas de mettre un
terme à la consommation de tabac,
mais bien de provoquer une double
consommation, à la fois de cigarettes
électroniques et de cigarettes traditionnelles.

Influence du tabagisme et du
sevrage sur la flore intestinale

La consommation de tabac fait
partie des facteurs qui influencent
les inflammations chroniques de
l’intestin. Que cela signifie-t-il
pour la thérapie de désaccoutumance au tabac? Luc Biedermann
(Hôpital universitaire de Zurich)
l’a expliqué dans le cadre de l’atelier HQS, et Pascal Juillerat (Hôpital de l’Ile, Berne) a fait de même
au Clinical Update.
Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin se manifestent par
une diarrhée persistante et des maux
de ventre, s’accompagnant d’un état
de faiblesse générale. Il convient de
distinguer deux pathologies: la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.
Outre des facteurs génétiques, des
facteurs environnementaux influencent ces maladies. La consommation
de tabac et son arrêt modifient tous
deux la composition des bactéries intestinales, mais leur effet n’est pas
le même suivant la pathologie dont
souffre le sujet.

• Maladie de Crohn: fumer aggrave
la maladie. Par conséquent, les
personnes atteintes de cette pathologie devraient impérativement
arrêter de fumer. Le sevrage fait
en effet baisser la probabilité de
complications et d’opérations ultérieures.
• Colite ulcéreuse: les signes cliniques ne sont pas les mêmes. La
consommation de tabac peut diminuer les symptômes d’une colite
ulcéreuse, tandis qu’un sevrage
peut avoir une influence négative
sur son évolution, voire déclencher
une crise inflammatoire.
Cependant, les avantages que représente le tabagisme pour l’évolution de la maladie sont moindres
que les inconvénients pour la santé générale si l’on considère l’accroissement du risque que le patient développe un cancer. Ainsi,
on recommandera également au
malade de cesser sa consommation de tabac en cas de colite ulcéreuse.

Forum Tabakprävention und Behandlung der Tabakabhängigkeit in Gesundheitsinstitutionen Schweiz (FTGS)*
La présidente Susann Koalick (Clinique Barmelweid) a présenté le forum. Fondé en juin 2013, ce dernier compte aujourd’hui neuf membres.
Son but est d’encourager et d’aider durablement les établissements de
santé à faire des locaux et installations relevant de leur responsabilité
des lieux sans fumée, notamment en mettant sur pied des formations
continues et des certifications. Par ailleurs, le forum participe activement à l’ENSH Global Network for Tobacco Free Health Care Services.
Informations supplémentaires sur le site www.ftgs.ch
*Forum Prévention et traitement du tabagisme dans les établissements de santé en Suisse (FTGS)
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Screening for Lung Cancer
Lorsqu’un diagnostic de cancer du
poumon est posé, seuls 15 pour
cent des patients survivent plus
de cinq ans. Un dépistage systématique du cancer du poumon permettrait-il d’augmenter ce taux?
Macé Schuurmans (Hôpital universitaire de Zurich) a présenté les
données scientifiques en la matière et Jacques Cornuz (Policlinique médicale universitaire de Lausanne, CHUV) a expliqué la méthode de la Shared Decision Making.
Jusqu’ici, seule l’étude américaine
sur le dépistage du cancer du poumon (The National Lung Screening
Trial, NLST) de 2011 a révélé une
baisse de la mortalité chez les personnes à haut risque. Chez des personnes qui s’étaient soumises trois
fois par an à un test de dépistage
réalisé au moyen d’un scanner faiblement dosé, le taux de mortalité due au cancer du poumon était
20 pour cent plus bas que chez d’autres ayant seulement passé une radiographie du thorax une fois par an.

Comme pour tout dépistage, il faut
mettre dans la balance les avantages
et les risques de l’examen:
• Détection précoce inefficace: si le
dépistage permet de poser le diagnostic plus tôt que les symptômes, le décès survient toutefois
au même moment.
• Détection précoce efficace: le dépistage permet de diagnostiquer
la maladie à un stade plus précoce et de mettre en place un
traitement efficace, ce qui retarde
le moment du décès.

Dans le cadre du dépistage du cancer du poumon, outre la baisse de
la mortalité, on observe un nombre
élevé de faux résultats positifs (surdiagnostic), avec les examens subséquents que cela entraîne. Il y a
aussi un risque de découvrir un cancer qui n’aurait jamais provoqué de
douleurs. Il est en outre possible
que le patient développe un cancer
suite aux radiations auxquelles il a
été soumis.

C’est là qu’entre en jeu le processus
de Shared Decision Making (SDM),
ou prise de décision partagée. Selon
cette méthode, le médecin doit discuter ouvertement avec le patient
des limites de la détection précoce
du cancer du poumon. Pour le médecin, cela consiste à partager à la fois
ses connaissances médicales et son
pouvoir de décision. Pour la patiente
ou le patient, il s’agit de faire part de
ses propres valeurs et préférences et
de participer à la décision finale.
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Loi sur les produits du tabac
Joëlle Pitteloud (Office fédéral de la
santé publique) a présenté l’état actuel de la loi sur les produits du tabac
et appelé le corps médical à s’engager davantage en faveur de cette
nouvelle loi auprès de la population.

Cet automne, le Conseil fédéral publiera le projet concernant la nouvelle loi sur les produits du tabac et
le message y relatif. La loi sera ensuite transmise au Parlement. Celleci a pour objectif de diminuer le

nombre de consommatrices et de
consommateurs de produits du tabac et de réduire les dommages induits par le tabagisme.
Outre l’ajout des cigarettes électroniques aux produits visés par la loi

joue le rôle principal et le médecin
fait office de coach, comme l’a expliqué Stefan Neuner-Jehle (médecin de famille et collaborateur scientifique à l’Institut de médecine de
premier recours de Zurich).
Après le succès de la phase pilote
qui s’est déroulée dans des cabinets
de médecins de famille saint-gallois de 2009 à 2012, le conseil de

la fondation a décidé d’étendre le
projet Coaching santé dans tout le
pays entre 2014 et 2017. Cette extension nécessite une collaboration
avec des organisations partenaires
spécialisées; dans le domaine de la
prévention du tabagisme, il s’agit de
Vivre sans tabac. Informations supplémentaires sur le site
www.gesundheitscoaching-khm.ch

Coaching santé
Coaching santé est un projet du Collège de médecine de premier recours. Sous la forme d’un partenariat entre les patientes et patients
et les médecins de famille, il vise à
promouvoir la santé et prévenir les
maladies. Chacun peut influencer la
santé par son propre comportement.
C’est la raison pour laquelle dans
le projet Coaching santé, le patient

et l’interdiction de vente aux mineurs, les principaux thèmes abordés concernent les restrictions plus
sévères imposées en matière de publicité, de promotion et de parrainage. Selon Joëlle Pitteloud, le corps
médical devrait s’impliquer dans ces
débats plus qu’il ne l’a fait jusqu’à
présent et s’engager publiquement
en faveur des limitations de publicité. Ces restrictions se justifient du
point de vue médical puisque la plupart des fumeuses et des fumeurs
ont commencé à consommer du tabac avant l’âge de 21 ans.
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