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RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE 



Les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé comme des 

propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins 

les plus appropriés dans des circonstances cliniques données.  

 

Les RBP sont des synth¯ses rigoureuses de lô®tat de lôart et des donn®es de la science ¨ un temps 

donn®, d®crites dans lôargumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser le professionnel de 

sant® de faire preuve de discernement, dans sa prise en charge du patient qui doit °tre celle quôil 

estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient. 

 

Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon la méthode résumée dans 

lôargumentaire scientifique et d®crite dans le guide m®thodologique de la HAS disponible sur son site : 

Élaboration de recommandations de bonne pratique ï Méthode « Recommandations pour la pratique 

clinique » 

 

Les objectifs de cette recommandation, la population et les professionnels concernés par sa mise en 

îuvre sont brièvement présentés en dernière page (fiche descriptive) et d®taill®s dans lôargumentaire 

scientifique. Ce dernier ainsi que la synthèse de la recommandation sont téléchargeables sur 

www.has-sante.fr.  

Grade des recommandations 

A 

Preuve scientifique établie 

Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs 
randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse dôessais comparatifs 
randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées. 

B 

Présomption scientifique 

Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve 
(niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études 
comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte. 

C 

Faible niveau de preuve 

Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins (niveau de 
preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des 
biais importants (niveau de preuve 4). 

AE 

Accord dôexperts 

En lôabsence dô®tudes, les recommandations sont fond®es sur un accord entre experts du groupe 
de travail, apr¯s consultation du groupe de lecture. Lôabsence de gradation ne signifie pas que les 
recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager des 
études complémentaires. 

 

Ce document a été adopté par le Collège de la Haute Autorité de Santé en octobre 2014. 
© Haute Autorité de Santé ï 2014 

Lôargumentaire scientifique de cette recommandation et les outils associés 

sont téléchargeables sur 

www.has-sante.fr 
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Abréviations et acronymes 

ACMTS  Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 

Afssaps  Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (ANSM depuis le 1
er

 mai 2012) 

Anaes  Agence nationale dôaccr®ditation et dô®valuation en sant® 

ANSM  Agence nationale de s®curit® du m®dicament et des produits de sant® (a repris les missions de lôAfssaps 

le 1
er

 mai 2012) 

AMM  Autorisation de mise sur le marché 

BPCO  Bronchopneumopathie chronique obstructive 

CADTH   Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (ACMTS en français) 

CIM-10  Classification statistique internationale des maladies et des probl¯mes de sant® connexes de lôOMS, 

10
e
  révision 

CO  Monoxyde de carbone 

CSAPA  Centres de soins dôaccompagnement et de pr®vention en addictologie  

CNAM  Caisse nationale d'assurance maladie 

CNAMTS .  Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 

DGS  Direction générale de la santé 

DHOS  Direction de lôhospitalisation et de lôorganisation des soins 

DREES  Direction de la recherche, des ®tudes, de lô®valuation et des statistiques 

DSM-IV  Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (titre original : Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders) publié par l'Association américaine de psychiatrie ï 4
e
 édition) 

DSS  Direction de la sécurité sociale 

ECR  Essai contrôlé randomisé 

ETP  Éducation thérapeutique du patient 

HAS  Haute Autorité de Santé 

HPST  Hôpital, patients, santé et territoires 

INCa  Institut national du cancer 

Inpes  Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

Inserm  Institut national de la santé et de la recherche médicale 

InVS  Institut de veille sanitaire 

ITC  International Tobacco Control 

NESARC  National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions 

NHS  National Health Service 

NICE  National Institute for Health and Clinical Excellence 

OFDT  Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

PMA  Procréation médicalement assistée 

NRT  Nicotine replacement therapy = TNS en français 

TCC  Thérapie cognitive et comportementale 

TNS  Traitement nicotinique de substitution 
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Glossaire 

Dans lôensemble du document le groupe de travail a adopt® les conventions de d®finition suivantes. 
 
Addiction. Équivalent de dépendance. 
 
Craving. Besoin irrépressible de consommer. Le craving est un symptôme de la dépendance. 
 
Counselling. Apparu aux États-Unis au début du XX

e
 siècle, le counselling devient un courant thérapeutique à 

part entière à la suite des travaux de Carl Ransom Rogers (1902-1987), psychologue américain. Le 
counselling est un terme anglais sans équivalent en français, qui signifie approximativement « écouter avec », 
« accompagnement » ou « relation dôaide ».  En médecine générale on pourrait le traduire selon le contexte 
par soutien ou guidance. 
 
Dépendance. La caractéristique essentielle de la dépendance, ou addiction, est la perte de la liberté de 
sôabstenir. Elle se caract®rise par un d®sir compulsif de consommer associ® ¨ la perte de contrôle de la 
consommation (cf. Critères de dépendance de la CIM-10). 
 
Faux pas. Prise isolée de tabac chez un sujet abstinent dans une d®marche dôarr°t. On distingue le faux pas 
(lapse en anglais) de la rechute (relapse en anglais) par le fait que le faux pas est ponctuel.  

 

Joint. En argot, un joint est une cigarette roulée à la main avec du papier à cigarette et un bout de carton roulé 

sur lui-même en guise de filtre, contenant le plus souvent du cannabis (herbe ou résine) mais qui peut aussi 

contenir d'autres substances psychotropes (héroïne, cocaïne, etc.). 

 

Narguilé ou chicha. Sorte de pipe à eau utilisée pour fumer un mélange de tabac, de mélasse et d'essences 

de fruits (certains mélanges ne contiennent pas de tabac mais seuls les mélanges qui en contiennent nous 

intéressent ici.) 
 

Patient. Toute personne amenée à rencontrer un professionnel de santé quel que soit le lieu. Cela inclut les 

personnes consultant pour un probl¯me de sant®, les demandes de certificats m®dicaux dôaptitude, les visites 

médicales obligatoires, les consultations de contrôle (scolaires et professionnelles), etc. 

 
Rechute. Reprise non souhait®e de lôusage quotidien après une p®riode dôabstinence volontaire dans le cadre 
dôune tentative dôarr°t.  
 
Snus. Poudre de tabac humide, principalement consommé en Suède et en Norvège. La méthode de 
consommation habituelle consiste à le placer derrière la lèvre supérieure et à le garder en place pendant une 
durée qui peut aller de quelques minutes à plusieurs heures. Le snus est interdit ¨ la vente dans toute lôUnion 
européenne, excepté en Suède. 
 
Tabagisme. Usage de tabac quelle que soit la forme : fumé (cigarette, cigare, tabac à rouler, pipe, narguilé), 
prisé, mâché (snus), associ® ou non ¨ dôautres substances (joint), etc. 
 
Tabagisme passif. Exposition involontaire à la fumée du tabac dégagée par une cigarette ou rejetée par un ou 
plusieurs fumeurs. Lôexposition in utero du fîtus, due au tabagisme de la m¯re, nôest pas consid®r®e comme 
tabagisme passif car il nôy a pas inhalation de fum®e.  
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Messages clés 

Les recommandations suivantes ont été considérées comme étant celles ¨ mettre en îuvre prioritairement 

pour améliorer la qualité des soins délivrés aux patients au moment de la publication de la recommandation de 

bonne pratique. Le grade des recommandations reflète le niveau de preuve des études cliniques sur lesquelles 

les recommandations sont fond®es. Il ne refl¯te pas lôimportance clinique des recommandations. 

Ces recommandations sôadressent aux professionnels de sant® de premier recours.  

Elles ne s'adressent pas aux professionnels de santé tabacologues 

Dépistage individuel 

1. Le dépistage individuel de la consommation de tabac et le conseil dôarr°t aux fumeurs doivent 

être systématiques (A). 

Prise en charge 

Si le patient souhaite arrêter de fumer (stade de la décision)  

2. La prise en charge comporte un accompagnement par un professionnel de santé, permettant un 

soutien psychologique, et un traitement médicamenteux si nécessaire (A).   

3. Les traitements médicamenteux sont recommandés pour soulager les symptômes de sevrage, 

r®duire lôenvie de fumer et pr®venir les rechutes (A).  

4. Les TNS sont le traitement médicamenteux de première intention (A). Ils peuvent être prescrits 

dans une strat®gie dôarr°t dóembl®e ou de r®duction de la consommation visant un arrêt ultérieur 

(AE).  

5. Il est recommand® que lôaide ¨ lôarr°t se fasse dans le cadre de consultations dédiées (AE). La 

fréquence recommandée est hebdomadaire dans un premier temps, puis mensuelle pendant les 

3 à 6 mois suivants (B). 

Si le patient est ambivalent (stade de lôintention)  

6. Lôaider ¨ explorer son ambivalence et sa motivation et envisager de commencer par une 

réduction de la consommation (AE). 

Si le patient ne souhaite pas arrêter de fumer (stade de pré-intention) 

7. Proposer une approche de réduction de la consommation avec TNS (AE). Cette approche doit 

être accompagn®e dôun soutien th®rapeutique par un professionnel de sant® (B). 

Recommandations destinées aux décideurs 

8. La couverture totale de la prise en charge de lôarr°t de la consommation de tabac est 

recommandée pour tous les fumeurs (A). 

9. Il est recommandé que tous les professionnels de santé et notamment les médecins généralistes 

soient formés au dépistage individuel et ¨ lôaide ¨ lôarr°t de la consommation de tabac (B). 

10. Il est recommandé de mettre en place des études sur lôinnocuit® et lôefficacit® dans le cadre du 

sevrage tabagique des cigarettes électroniques et des nouvelles formes de tabac ou de nicotine 

qui pourraient apparaître sur le marché (AE). 
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Préambule 

Contexte dô®laboration  

Cette recommandation de bonne pratique sur le thème «Arrêt de la consommation de tabac : du 

dépistage individuel au maintien de lôabstinence en premier recours»  a été inscrite au programme 

2011 de la Haute Autorité de Santé (HAS, service des bonnes pratiques professionnelles) à la 

demande de la Direction générale de la santé. Il ®tait demand® ¨ la HAS dôactualiser les 

recommandations de lôAfssaps datant de 2003, ¨ partir notamment des recommandations 

américaines publiées en 2008. 

Première cause de mortalité évitable en France, la consommation de tabac est considérée comme 

responsable de 73 000 décès prématurés chaque année en France. Les données épidémiologiques 

montrent une augmentation de la consommation de tabac en France au cours des dernières années 

alors quôelle était en baisse depuis plus de 20 ans. Au vu des tendances passées et actuelles de 

consommation, le nombre de morts li®es au tabac risque dô°tre multipli® par deux en 2025. On 

estime quôun fumeur r®gulier sur deux mourra dôune maladie li®e au tabac sôil ne sôarr°te pas de 

fumer. La lutte contre le tabagisme est une des priorités de santé publique. 

Lôenjeu mentionn® dans la saisine ®tait de permettre une nouvelle mobilisation des professionnels 

dans la d®marche dôaide ¨ lôarr°t de lôusage de tabac.  

Objectif de la recommandation 

Lôobjectif dôam®lioration des pratiques de cette recommandation est de définir les recommandations 

de bonne pratique pour : 
¶ le dépistage individuel de lôusage du tabac et de la d®pendance en pratique m®dicale ; 
¶ la prise en charge de lôarr°t de lôusage du tabac, du sevrage au maintien de lôabstinence au long 

cours. 

Cette recommandation vise à répondre aux questions suivantes : 
- D®pistage de lôusage et de la d®pendance 

¶ Qui peut dépister ? 

¶ Qui dépister ?  

¶ Comment dépister ? 
- Évaluation initiale 

¶ Comment identifier la dépendance ? 

¶ Comment évaluer les comorbidités (anxieuses, dépressives, co-addictions) ? 

¶ Comment donner le conseil dôarr°t ? 

¶ Comment ®valuer la motivation ¨ lôarr°t ? 
- Comment conduire lôaide ¨ lôarr°t de la consommation de tabac ? 

¶ Quels sont les traitements recommandés ?  

¶ Quelles sont les recommandations relatives aux autres traitements et méthodes 
disponibles ou ¨ lô®tude ?  

¶ Quelle est la stratégie thérapeutique recommandée ? 

¶ Quelles sont les modalités de suivi recommandées ? 

¶ Comment aborder la rechute ? 

¶ Quand faire appel à un confrère ou à un spécialiste (tabacologue, addictologue, 
psychologue, centre spécialisé) ? 

- Quels sont lôint®r°t et la place de la r®duction de la consommation et de la r®duction des 
risques dans la strat®gie dôaide ¨ lôarr°t de la consommation de tabac ? 

- Quelles spécificités en cas de situations particulières ? 
- Quel est le r¹le du pharmacien dôofficine ? 
- Quelle est la prise en charge financi¯re recommand®e des th®rapeutiques dôaide au sevrage 

tabagique ?  
- Quelles sont les recommandations relatives à la formation des professionnels ? 
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Population concernée  

Usagers de tabac (toutes formes) actuels ou anciens usagers. 

Professionnels concernés 

Ces recommandations sôadressent en priorit® aux m®decins g®n®ralistes, naturellement concern®s 
par la prévention dans le cadre de la prise en charge globale et du suivi au long cours de leurs 
patients, et qui rencontrent en premier lieu la grande majorité des patients visés par ces 
recommandations.   
Ces recommandations concernent également les professionnels de santé de premier recours que 
peuvent être les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes.  
Tous les professionnels de santé peuvent être impliqués dans le dépistage et lôaide ¨ lôarr°t de 
lôusage du tabac, tels que les chirurgiens-dentistes, psychiatres, pneumologues, cancérologues, 
cardiologues, infectiologues, médecins du travail, infirmiers, médecins et infirmiers scolaires, 
pharmaciens et psychologues. 
Ces recommandations ne s'adressent pas aux professionnels de santé tabacologues. 

Situation clinique 

Le tabac a le potentiel addictif le plus fort parmi lôensemble des substances psychoactives, devant 

lôh®roµne, lôalcool et la cocaµne. 

Ʒ Définitions de la dépendance tabagique 

La caractéristique essentielle de la dépendance (ou addiction) est la perte de la libert® de sôabstenir. 

Les manifestations de sevrage ou de tolérance ne sont ni suffisantes ni nécessaires. La rechute est 

un des aspects essentiels de lôaddiction, car la d®pendance tabagique persiste apr¯s lôarr°t.  Pour 

cette raison, les addictions sont considérées comme des maladies chroniques. Les critères de la 

CIM-10 sont la référence pour la classification clinique1 (cf. annexes).  

Ʒ Conséquences de la consommation de tabac 

Le tabagisme présente des risques de complications quelles que soient la durée et la quantité 
fumée.  
Le tabagisme : 
Û représente la deuxième cause de mortalité mondiale (5,1 millions de décès par an, soit 8,7 % du 
total) ; 
Û représente la première cause de mortalité évitable ; 
Û est responsable de 25 % de lôensemble des cancers et de 90 % des cancers bronchopulmonaires 
en France ; 
Û est le principal facteur de risque de BPCO : environ 85 % des BPCO surviennent chez des fumeurs 
ou des anciens fumeurs, et une fois la BPCO diagnostiquée, le risque de présenter un cancer broncho-
pulmonaire est multiplié par 2 ; 

Û représente la plus importante cause de mortalité cardio-vasculaire évitable. 

Le tabagisme en d®but dôadolescence est pr®dictif de d®pendance au tabac ¨ lô©ge adulte et est un 

facteur de risque de développement d'autres dépendances (alcool, cannabis, etc.). 

Concernant la reproduction, le tabagisme : 
Û réduit la fertilit® de lôhomme et de la femme ; 
Û diminue les chances de succ¯s en cas dôassistance m®dicale à la procréation du couple ; 
Û allonge le délai de conception ; 
Û potentialise lôeffet n®gatif de lô©ge sur la fécondité ; 

 
1
 La CIM-10 est la nomenclature utilis®e pour le codage des diagnostics (principal ou associ®s) lors du recueil dôinformation 
m®dicalis®e dans le cadre du programme de m®dicalisation des syst¯mes dôinformation du champ dôactivit® de psychiatrie 
public et privé (Guide méthodologique de production du recueil d'informations médicalisé en psychiatrie. Ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Santé. 2012). Les critères du DSM-IV, utilisés dans les publications internationales, sont 
donnés à titre indicatif en annexe. 
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Û augmente le risque de fausses couches et de grossesses extra-utérines ; 
Û entraîne un retard de croissance intra-utérin ; 
Û réduit le poids de naissance ; 
Û augmente le risque de morbidité et mortalité périnatales. 

Le tabagisme passif augmente le risque de nombreuses maladies, notamment les maladies 

respiratoires infantiles. Cette cons®quence est r®duite par lôallaitement maternel prolong®, m°me 

chez les mères fumeuses. 

Ʒ Les b®n®fices de lôarrêt  

Les bénéfices de lôarrêt de la consommation de tabac sont importants en termes de mortalité comme 

de morbidit® pour lôensemble des maladies li®es au tabac. Arrêter de fumer réduit la mortalité totale 

et particulièrement la mortalité liée aux maladies cardio-vasculaires et au cancer bronchopulmonaire. 

Il nôest jamais trop tard pour arr°ter de fumer : il existe toujours un b®n®fice ¨ lôarr°t du tabac quel 

que soit lô©ge : arrêter de fumer à 40 ans améliore lôesp®rance de vie de 7 ans, arrêter à 50 ans 

améliore lôesp®rance de vie de 4 ans, arrêter à 60 ans am®liore lôesp®rance de vie de 3 ans. 
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Recommandations 

1. Objectif principal de lôaide ¨ lôarr°t de la consommation 
de  tabac 

Quel que soit lô©ge, lôarr°t de la consommation de tabac permet dôobtenir des b®n®fices mesurables 
pour la santé. 

A 
Lôobjectif principal de lôaide ¨ lôarr°t de la consommation de tabac est dôobtenir lôabstinence totale de 

lôusage du tabac et le maintien de lôabstinence sur le long terme. 

2. D®pistage individuel de la consommation de  tabac  

2.1 Qui peut dépister ? 

A 
Tous les professionnels de santé en contact avec la population devraient sôimpliquer dans lôaide ¨ 
lôarr°t du tabac. 

2.2 Qui dépister ?  

 

 
2
 Cette approche graduelle permet dô®viter la stigmatisation et de valoriser la baisse spontan®e de consommation, 
g®n®ralement observ®e ¨ lôannonce de la grossesse. Cette baisse de la consommation peut sôaccompagner de 
phénomènes compensatoires (absorption plus grande de la fumée) pour maintenir un taux de nicotine constant, justifiant la 
connaissance du statut tabagique antérieur. 

A 
Il est recommandé que tous les patients soient questionnés sur leur consommation de tabac de 
façon systématique et que leur statut de consommation soit renseigné de façon régulière. 

AE 

 

Le d®pistage de lôusage du tabac doit faire partie de lôinterrogatoire de la premi¯re consultation 
(identification des facteurs de risque). 

Ne pas oublier les autres formes dôutilisation du tabac (pris®, m©ch®, roul®, cigare, pipe, narguil®, 
snus, joint de cannabis, etc.). 

Plus spécifiquement : 

Û Chez les patients présentant des comorbidités somatiques ou mentales 

Û Chez les jeunes enfants : relever le statut tabagique des parents. 

Û Chez les enfants/adolescents (dès le collège) poser la question en consultation individuelle, 

en rappelant la confidentialité et le secret professionnel. 

Û Chez la femme en projet de grossesse. 

Û Chez la femme enceinte : il convient de poser dôabord la question de son statut tabagique 

ant®rieur ¨ la grossesse, puis dô®valuer le tabagisme de lôentourage, avant de lôinterroger sur son 

éventuel tabagisme actuel
2
.  

Û Chez la femme en post-partum : réévaluer le statut tabagique même si la femme a arrêté de 

consommer pendant la grossesse (risque ®lev® de rechute apr¯s lôaccouchement). 

Il est recommand® de rechercher ®galement le tabagisme de lôentourage direct du patient. 

Chez les fumeurs, il est recommand® de d®pister dô®ventuelles pathologies associ®es à la 
consommation de tabac  (BPCO, insuffisance respiratoire, insuffisance coronarienne, pathologie 
vasculaire). 
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2.3 Comment dépister ? 

AE Tableau 1. Recommandations de marche à suivre du dépistage à la prise en charge 

Les questions à poser :  

« Fumez-vous ? » 

 

¶ SI OUI   

Û « Avez-vous d®j¨ envisag® dôarr°ter de fumer ? » 

Û Proposer un dépliant/brochure
3
 sur les risques de la 

consommation de tabac, les b®n®fices de lôarrêt et les 

méthodes de sevrage. 

Û « Voulez-vous quôon prenne le temps dôen parler ? » 

¶ SI NON 

Û « Avez-vous déjà fumé ? » 

Û Si non : Le patient nôa jamais fum®. 

Û Si oui : « Pendant combien de temps ? » 

Û Puis : « Depuis quand avez-vous arrêté ? » 

SI OUI 

Plusieurs consultations 

peuvent être nécessaires : 

Û Évaluer les croyances et les 

attentes du patient. 

Û Évaluer lôusage et la 

dépendance. 

« Fumez-vous tous les jours ? » 

« Combien de cigarettes fumez-
vous par jour ? » 

« Depuis combien de temps ? / À 
quel âge avez-vous 
commencé ? » 

« Dans quel délai après le réveil 
fumez-vous votre première 
cigarette ? » 

« Avez-vous déjà tenté de 
diminuer ou dôarr°ter de 
fumer ? » 

Û Conseiller dôarr°ter. 

Û Évaluer la motivation. 

Si NON 

Û Conseiller dôarr°ter. 

Û Informer. 

« Savez-vous quôil existe 

des moyens pour vous 

aider à arrêter de fumer 

et à soulager les 

symptômes de 

sevrage ? » 

Û Laisser la porte 

ouverte :  

« Sachez que je suis 

disponible pour en 

parler quand vous le 

désirerez. » 

Û Proposer une 

approche de réduction 

de la consommation 

dans un objectif dôarr°t. 

Û Le patient est en cours dôarr°t ou a arrêté 

de fumer depuis peu : 

- Lui faire exprimer les bénéfices de 

lôarrêt et les valoriser : « Vous avez 

pris une décision bénéfique pour votre 

santé. »  

- Évaluer les envies et leur gestion. 

- Laisser la porte ouverte : « Sachez 

que je suis disponible pour vous aider 

si vous craignez de rechuter. » 

Û Le patient a arrêté de fumer depuis 

longtemps : 

- Laisser la porte ouverte : « Sachez 

que je suis disponible pour vous aider 

si vous craignez de rechuter. » 

- Y penser lors dô®v®nements de vie ¨ 

risque. 

Ą Voir algorithme 1 : « Du d®pistage ¨ la mise en place dôun traitement de lôaide ¨ lôarr°t de la 

consommation de tabac » 

AE 
La mesure du CO expiré nôest pas nécessaire pour le dépistage en premier recours. Elle peut être 
utilisée avec lôaccord du patient pour renforcer la motivation (cf. § Stratégie thérapeutique). 

 

 
 
 
 
 
 

 
3
 Cf. documents Inpes (ex. : « Les risques du tabagisme et les bénéfices de l'arrêt » ; « Les solutions pour arrêter de fumer 

(à mettre à jour) », « Grossesse et tabac », etc.) : www.inpes.sante.f; Dossier consultation de tabacologie ï Inpes (en 
annexe) http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/tabac/tabac_dossier_tabacologie.asp 

Ʒ Algorithme 1 « Dépistage » 

Ʒ Dossier consultation de 
tabacologie ï Inpes 

Ʒ Conseil dôarr°t 

 

Les outils 

http://www.inpes.sante.f/
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/tabac/tabac_dossier_tabacologie.asp
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Action 

Intention Pré-intention 

OUI 

Ʒ « Avez-vous d®j¨ envisag® dôarr°ter de fumer ? » 

Ʒ Dépliant/brochure (cf. annexes ï Inpes) 

Ʒ « Voulez-vous quôon prenne le temps dôen parler 
? » « « « « » 

Ancien fumeur ? 

NON 

OUI NON 

NON 

OUI 

Arrêt récent ? 
(Stade dôaction) 

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 dôarr°t 

Envies 

« Sachez que je suis 
disponible pour 

vous aider » 

Proposer une 
réduction de la 
consommation 
dans un objectif 

dôarr°t 

« Sachez que je 
suis 

disponible... » 

Informations sur 

les traitements 

Décision 

Voir 
algorithme 
« IDEAL »   

 

Conseil dôarr°t 

Algorithme 1. Du dépistage à la mise en place dôun traitement de lôaide ¨ lôarr°t de la 
consommation de tabac 
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Test de Fagerström simplifié en 2 questions 
 

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

2. Dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette ? 
Moins de 5 minutes   3  
6 à 30 minutes    2 
31 à 60 minutes    1 
Apr¯s plus dô1 heure   0 

 
Interprétation selon les auteurs : 

¶ 0-1 : pas de dépendance 

¶ 2-3 : dépendance modérée 

¶ 4-5-6 : dépendance forte 
 

Références : Heatherton et coll., 1991, Fagerström 2012. 

 

3. £valuation initiale 

3.1 Evaluation de la consommation et de la dépendance 

 A 

Il est recommandé dôutiliser le test de dépendance à la cigarette de Fagerström en deux ou six 

questions et de repérer également les critères de dépendance ignorés dans ce test (cf. critères de la 

CIM-10 ; notamment syndrome de sevrage, perte de contrôle, désir persistant ou incapacité à 

réduire ou arrêter sa consommation). Ces informations peuvent être obtenues facilement au cours 

de lôanamn¯se. 

AE 

Considérer que le patient est dépendant sôil pr®sente un des crit¯res suivants : 

¶ patient ayant rechut® apr¯s une tentative dôarr°t ; 

¶ patient continuant à fumer malgré les conséquences de son tabagisme sur sa santé (ex. : 

BPCO, artérite, cancer, etc.), ou les risques encourus dans certaines situations spécifiques (ex. : 

intervention chirurgicale, grossesse, etc.) ; 

¶ patient en souci constant dôapprovisionnement de tabac (par exemple : craint dô°tre ¨ court de 

tabac). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Ʒ Tests de Fagerström (2 ou 6 
questions) 

 

Les outils 
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Test de Fagerström en 6 questions 
 

1. Le matin, combien de temps après être réveillé(e) fumez-vous votre première cigarette ? 
a. Dans les 5 minutes    3 
b. 6 - 30 minutes     2 
c. 31 - 60 minutes     1 
d. Plus de 60 minutes   0 

2. Trouvez-vous quôil est difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits o½ côest interdit ? 
(ex. : cinémas, bibliothèques) 

a. Oui      1 
b. Non     0 

3. À quelle cigarette renonceriez-vous le plus difficilement ? 
a. À la première de la journée   1 
b. À une autre    0 

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

5. Fumez-vous à intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que 
durant le reste de la journée ?  

a. Oui      1 
b. Non     0 

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

a. Oui      1 
b. Non     0 

 
Interprétation selon les auteurs : 

¶ Entre 0 et 2 : pas de dépendance 

¶ Entre 3 et 4 : dépendance faible 

¶ Entre 5 et 6 : dépendance moyenne 

¶ Entre 7 et 10 : dépendance forte ou très forte 
 

Références : Heatherton et coll., 1991, Fagerström 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Evaluation des comorbidités anxieuses et dépressives 

Les études montrent que les fumeurs souffrant de troubles anxieux présenteront en moyenne un 

syndrome de sevrage tabagique plus intense que les fumeurs sans trouble psychiatrique. 

Cependant, bien que le niveau dôanxi®t® augmente au cours des deux semaines suivant le 

sevrage tabagique, il diminue apr¯s un mois de sevrage ¨ un niveau plus faible quôavant lôarr°t du 

tabac. 

Concernant la symptomatologie d®pressive, les donn®es montrent quôelle est plus s®v¯re chez les 

sujets les plus dépendants du tabac. Les fumeurs ayant des antécédents dépressifs sont en outre 

les plus expos®s ¨ la d®compensation dôun trouble de lôhumeur ¨ lôarr°t du tabac. 
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Ʒ Dossier consultation de 
tabacologie - Inpes 

Ʒ tabac-info-service.fr 

Ʒ Échelle HAD, BAI, BDI 

Les outils   

AE 

Les troubles anxieux et dépressifs diminuent les chances de succès du sevrage tabagique. Ils 
doivent impérativement être pris en charge. 

Il est recommand® de rep®rer lôanxi®t® et la d®pression ®ventuelles, antérieures ou concomitantes 
au tabagisme, et de suivre lô®volution de ces troubles durant le sevrage tabagique. 

Il est recommandé de questionner le patient sur les éventuels symptômes anxieux et dépressifs 
survenus lors des pr®c®dentes tentatives dôarr°t (avec ou sans traitement). 

Lô®valuation des comorbidit®s psychiatriques et de leur ®volution peut °tre aid®e par lôutilisation 
dôautoquestionnaires : Hospital Anxiety-Depression scale

4
 (HAD), inclus dans le dossier de 

consultation de tabacologie de lôInpes ; inventaire d'anxiété de Beck (BAI) ; inventaire de dépression 
de Beck (BDI). 

Voir aussi le chapitre 8 : Quelles spécificités en cas de situations particulières ? Ą Comorbidités 

psychiatriques. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Evaluation des co-consommations 

AE 

Il est recommandé de se renseigner auprès du patient : 

Û sur la consommation dôautres substances psychoactives : alcool, cannabis, opiacés, cocaïne, 

médicaments, etc. ; 

Û sur lôexistence dôaddictions comportementales. 

A 

Des questionnaires validés peuvent être utilisés pour dépister un usage problématique : 

Û le questionnaire CAGE-DETA (Diminuer, Entourage, Trop, Alcool) pour lôusage probl®matique 

dôalcool ; 

Û le questionnaire CAST (Cannabis Abuse Screening Test) pour lôusage probl®matique de 

cannabis.  

Voir aussi le chapitre 8 : Quelles spécificités en cas de situations particulières ? Ą Co-addiction et 

polyconsommation. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4
 Cf. annexes 

Ʒ Dossier consultation de 
tabacologie - Inpes 

Ʒ tabac-info-service.fr 

Ʒ Questionnaire CAGE-DETA 

Ʒ Questionnaire CAST 

Les outils  
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3.4 Conseil dôarrêt 

Le conseil dôarr°t consiste pour un professionnel de sant® ¨ indiquer ¨ un fumeur quôil est 
bénéfique pour sa santé dôarr°ter de fumer. Le conseil dôarr°t sôadresse ¨ tous les fumeurs, quôils 
soient prêts ou non à arrêter de fumer.  
 

A 
Tous les professionnels de santé doivent conseiller ¨ chaque fumeur dôarr°ter de fumer, quelle que 
soit la forme du tabac utilisé, et lui proposer des conseils et une assistance pour arrêter. 

AE 

Il est recommand® de demander au patient sôil est dôaccord pour parler de sa consommation de 
tabac.  

Il est recommandé de préférer les formulations liées à la santé : « bon/mauvais pour la santé ; 
bénéfices/risques », etc. plut¹t que dôutiliser les termes ç bien » ou « mal » qui peuvent être perçus 
comme un jugement moral. 

Il est recommandé de rappeler que lôarr°t du tabac nôest pas qu'une question de volont® mais quôil 
sôagit dôune addiction qui peut nécessiter une prise en charge thérapeutique par un professionnel. 

A 

Tous les produits du tabac sont nocifs. Il nôest pas recommand® de proposer au patient de 
remplacer un type de tabac par un autre. 

Le tabagisme passif est nocif. Il est recommandé dôinformer toutes les personnes sur les risques du 

tabagisme passif. 

Questionnaire CAGE-DETA (alcool) 
 

1. Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer votre consommation de boissons alcoolisées ? 
2. Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ?  
3. Avez-vous d®j¨ eu lôimpression que vous buviez trop ?  
4. Avez-vous d®j¨ eu besoin dôalcool d¯s le matin ?   

 
Ą Une réponse positive à deux questions sur quatre est un bon crit¯re pr®dictif dôun probl¯me de consommation 
dôalcool. 

Références : Mayfield, 1974. 

Questionnaire CAST (cannabis) 
 

1. Avez-vous déjà fumé du cannabis avant midi ?    
2. Avez-vous déjà fumé du cannabis lorsque vous étiez seul(e) ?   
3. Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire quand vous fumez du cannabis ? 
4. Des amis ou des membres de votre famille vous ont-ils déjà dit que vous devriez réduire votre 

consommation de cannabis ?    
5. Avez-vous d®j¨ essay® de r®duire ou dôarr°ter votre consommation de cannabis sans y parvenir ? 
6. Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de votre consommation de cannabis (dispute, bagarre, 
accident, mauvais r®sultat ¨ lô®cole...) ?   

 
Ą Deux r®ponses positives au test doivent amener ¨ sôinterroger  s®rieusement sur les cons®quences de la 
consommation.  
Ą Trois r®ponses positives ou plus devraient amener ¨ demander de lôaide. 

Références : Legleye et coll., 2007. 
 


















































































