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1-INTRODUCTION

Le tabac est actuellement un problème majeur de santé publique à l’origine d’une
morbidité et d’une mortalité très importantes. Chaque année le tabac provoque 3,5 millions de
décès dans le monde.
De nos jours, dans les pays « développés », la nocivité du tabac semble être connue de
tous. De nombreuses campagnes de lutte contre le tabac et des lois antitabac ont contribué à
cette connaissance. Pourtant, le tabac reste un fléau social puisqu’on estime que 42% des
Français et 24% des Françaises fument.
Le tabac est un facteur de risque majeur de pathologie cardio-vasculaire, mais aussi de
pathologie respiratoire et cancéreuse ( un fumeur sur deux meurt d’une maladie liée au tabac).
Le tabac est responsable de 10 à 12 % de la mortalité globale ( environ 60 000 décès en
France en 1995 dont 22 000 par maladies cardio-vasculaires, 30 000 par cancers et 8 000 par
maladies respiratoires). (18,19,36)
Sachant que les maladies liées au tabac se déclarent en général 20 à 30 ans après le
début du tabagisme et en raison de la croissance récente du tabagisme, principalement chez
les femmes, on estime que la fréquence des états morbides et de la mortalité liés au tabac va
subir une forte croissance dans les années à venir.
L’arrêt du tabac est fondamental aussi bien en prévention primaire qu’en prévention
secondaire et tertiaire pour permettre une baisse de la morbidité et de la mortalité . Quel que
soit l’âge auquel on arrête de fumer le bénéfice pour la santé est important .
Cependant le sevrage tabagique n’est pas aisé car il existe une forte dépendance à la nicotine .
L’aide au sevrage tabagique est de plus en plus développée avec des structures
médicales, des traitements substitutifs par gommes et dispositifs transdermiques. Mais au
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cours des états pathologiques cardio-vasculaires ces traitements substitutifs sont contreindiqués ( infarctus du myocarde à la phase aiguë, angor instable) ou à utiliser avec prudence
(angor, affections artérielles occlusives, insuffisance cardiaque).
Les patients ayant eu une maladie cardio-vasculaire liée au tabac connaissent, pour la
plupart, le rôle majeur du tabac dans le développement de leur maladie . En général, ils ont
profité de leur hospitalisation pour stopper leur intoxication , contraints par leur état de santé
et l’environnement hospitalier.
Pourtant les études récentes montrent que beaucoup de ces patients reprennent leur
intoxication. (7,14,30).
Le choc d’avoir effectivement un problème cardiaque lié au tabac peut-il «aider » ces
patients tabagiques à se sevrer ?
Une hospitalisation en service aigu puis en réadaptation cardiaque avec d’autres
patients ayant une maladie cardio-vasculaire liée au tabac favorise-t-elle le sevrage ?
Ces patients nécessitent-ils une aide spécifique et laquelle ?
Quel peut être le rôle des différents intervenants et celui de la réadaptation cardiaque
par la prise en charge globale qu’elle implique ?
Les études récentes démontrent une efficacité modérée de la réadaptation cardiaque
dans le sevrage tabagique après maladie cardio-vasculaire liée au tabac. (6,10)
Le but de ce travail est de rechercher d’éventuels déterminants à la reprise de
l’intoxication tabagique et le rôle que peut jouer la réadaptation cardiaque.
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2-HISTORIQUE
Découvert par Christophe Colomb, le tabac fut importé en Europe dès 1492, date à
partir de laquelle le tabac fut source de controverses sur ses effets positifs ou négatifs sur la
santé.
En 1809, la nicotine fut isolée et considérée comme un poison violent.
Déjà en 1912 le Larousse médical signalait la nocivité du tabac:
« trois sortes de maux graves peuvent apparaître chez les fumeurs, tout au moins chez les
prédisposés :
-

il peut se produire l’angine de poitrine dans laquelle l’impression est si pénible que ceux
qui éprouvent ces accès ont la sensation d’un véritable arrêt de la vie. Non seulement ces
malades ne doivent pas fumer mais il leur faut absolument éviter de séjourner dans une
salle où l’on fume.

-

le cancer du fumeur.

-

des troubles visuels importants (amblyopie nicotinique). »

et parlait déjà de moyens préventifs (« tabac dénicotinisé et procédés atténuant
l’intoxication »). (12)
Dès les années 1950, les effets néfastes du tabagisme commencent à être connus de
façon plus précise et la lutte contre le tabac commence à s’organiser.
La fin du XXème siècle voit la lutte contre le tabagisme s’intensifier et prendre place
en tant qu’objectif important de santé publique. Cependant, ces mesures restent trop discrètes
(très peu enseigné dans le cursus des études médicales ; dans les manuels médicaux, il est trop
souvent, simplement, signalé qu’il faut arrêter le tabac ).
En France, plusieurs lois tentent d’aider à la lutte contre le tabagisme : la loi Veil en
1976 et la loi Evin en 1991. Ces lois entrent dans le cadre d’une prise de conscience plus
importante de ce fléau.
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3-PHYSIO-PATHOLOGIE
3-1-EPIDEMIOLOGIE
Depuis son introduction en Europe, le tabagisme n’a fait que progresser surtout
pendant la première guerre mondiale, puis après la deuxième guerre mondiale. Et il peut être
considéré comme un véritable problème de santé publique.
Actuellement, l’organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu’un tiers de la
population mondiale fume (c’est-à-dire 1,1 milliard d’individus dont 200 millions de femmes)
soit un pourcentage de 47% des hommes et de 12% des femmes qui fument. Les pays
industrialisés et les pays en voie de développement, où le tabagisme est en pleine expansion,
apparaissent inégaux devant ce problème. En effet, dans les pays en voie de développement ,
48% des hommes et 7 % des femmes fument alors que, dans les pays industrialisés, les
chiffres sont respectivement de 42% et 24%. (50)
En France, les ventes de tabac sont actuellement en très légère baisse mais avec une
modification du profil des fumeurs. En 1998, une enquête de la caisse nationale d’assurance
maladie auprès de la population française retrouve un taux de fumeurs de 35% chez les plus
de 18 ans (42% chez les hommes et 27% chez les femmes). Le tabagisme prédomine chez les
jeunes ( près de 50% des 18-34 ans fument) avec une diminution de l’écart entre hommes et
femmes.
En Europe, la Suède est le pays le moins gravement atteint par ce fléau ( 22% des
hommes et 24% des femmes sont fumeurs) et la Pologne le pays le plus atteint
(respectivement 51% et 29%).(36)
En France, en 1995, 60 000 décès étaient liés au tabac (11% des décès). Parmi ceux ci
57 000 hommes (21% de la mortalité masculine) et 3 000 femmes (2% de la mortalité
féminine). Un fumeur a 14 fois plus de risque de développer un cancer du poumon qu’un non
fumeur. Pour un tabagisme de 20 cigarettes par jour, le risque d’infarctus du myocarde est
multiplié par 3. L’espérance de vie, à la naissance, des fumeurs est réduite de 16 ans. (36)
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Les prévisions sont inquiétantes. En effet, en raison du délai d’apparition des
pathologies (25 à 30 ans) et de la croissance importante du tabagisme chez les jeunes et
surtout chez les femmes, la morbidité et la mortalité liées au tabac devraient subir une forte
augmentation.

3-2-MECANISME DE TOXICITE CARDIOVASCULAIRE DU TABAC (2,17,18,19)

Le quart des maladies cardio-vasculaires est dû au tabac.
Le tabac est un toxique majeur dans toutes ses formes et principalement la cigarette
industrielle en raison de sa forte inhalation. Tous les constituants de la fumée du tabac jouent
un rôle dans le développement des pathologies. De nombreuses substances toxiques
constituent la fumée, les principales étant le monoxyde de carbone, les irritants bronchiques,
les oxydants, les goudrons et la nicotine.
Les mécanismes de toxicité reposent sur le développement de l’athérome et la toxicité
directe du tabac.
3-2-1-L’athérome
L’athérome, entité anatomo-pathologique à la base de nombreuses maladies cardiovasculaires (coronaropathies et artériopathies) est favorisé par de nombreux facteurs de risque
dont le tabagisme fait partie. Les principales substances responsables inhalées avec le tabac
sont les substances oxydantes, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et la nicotine.
-

Les substances oxydantes (formées à partir des radicaux libres )

favorisent la

peroxydation des LDL (low density lipoprotein) qui joue un rôle athérogène important.
-

Le monoxyde de carbone entraîne, en se fixant sur l’hémoglobine, une formation de
carboxyhémoglobine à l’origine d’une hypoxie et donc des lésions endothéliales à la base
de l’athérosclérose. Le monoxyde de carbone, par l’hypoxie dont il est responsable
entraîne également une polyglobulie et une augmentation de l’agrégation plaquettaire.
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-

Les hydrocarbures à la fois cancérigènes et responsables d’une multiplication des cellules
musculaires lisses accélèrent le développement de l’athérosclérose.

-

La nicotine, par son action combinée avec d’autres toxiques présents dans le tabac, joue
un rôle direct dans le développement de la plaque d’athérome. Elle stimule la production
de catécholamines qui favorisent une augmentation de la pression artérielle, de la
fréquence cardiaque, du travail cardiaque et des besoins en oxygène. Elle entraîne une
augmentation de la concentration sanguine en acides gras et une diminution du taux
d’œstrogènes avec ménopause plus précoce. Elle augmente l’agrégation plaquettaire et le
risque thrombogène.
3-2-2-Toxicité directe du tabac
La nicotine a des effets stimulants sur le système sympathique avec augmentation de la

production de catécholamines circulantes. Cela a plusieurs effets :
-

Majoration de la pression artérielle systolique et diastolique

-

Majoration de la fréquence cardiaque et risque de troubles du rythme

-

Vasoconstriction périphérique et coronaire

-

Majoration du travail cardiaque et des besoins en oxygène

3-3- INTERET DE L’ARRET DU TABAC

L’intérêt du sevrage tabagique est bien connu en prévention primaire mais il est aussi
important en prévention secondaire et tertiaire.
L’effet du sevrage se fait sentir très rapidement, d’abord par des bénéfices divers (goût,
odorat, souffle, teint …), puis sur les pathologies cardio-vasculaires dont le risque commence
à diminuer dès un an après l’arrêt.
Il est bien démontré, dans des études récentes, que l’arrêt du tabac en cas de
pathologie cardio-vasculaire fait diminuer de façon significative la morbidité et la
mortalité.(25,38,48) Selon une étude réalisée en 1997, le bénéfice du sevrage tabagique est
estimé, en taux d’augmentation de survie, à 3% à 5 ans et 6% à 10 ans.
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L’arrêt du tabac est fondamental pour ralentir l’évolution de la maladie mais aussi
pour éviter l’apparition d’autres pathologies liées au tabac et le développement d’un état polypathologique entraînant un surcroît de mortalité et de morbidité..
La poursuite de la consommation du tabac est un facteur de récidive, de complications
(pendant et après la réadaptation cardiaque) et de mort subite .
D’après une étude de Powell en 1992, chez des patients atteints d’artériopathie des membres
inférieurs, la mortalité à 10 ans est de 54% chez les patients poursuivant leur intoxication
tabagique contre 10% chez les patients sevrés et l’incidence des infarctus du myocarde est de
53% chez les patients poursuivant leur intoxication tabagique et de 11% chez les patients
sevrés.(35)
Il est à noter que le tabac interfère avec l’action de certaines médications utilisées en
cardiologie ce qui renforce l’intérêt du sevrage après une événement cardio-vasculaire. Il est
un inducteur enzymatique

pouvant diminuer le taux sériques de certains bêtabloquants.

L’inhalation de tabac entraîne une augmentation transitoire de la pression artérielle malgré la
prise de dérivés nitrés ou de propanolol.

3-4-DEPENDANCE AU TABAC

En 1988, le rapport « Nicotine addiction » du directeur de la santé des Etats-Unis
concluait que le tabac induit une dépendance dont la nicotine est responsable et que les
mécanismes comportementaux et pharmacologiques de la dépendance tabagique sont les
mêmes que ceux des drogues telles que l’héroïne et la cocaïne.
Le tabagisme est un comportement addictif avec dépendance physique et psychique.
Près de 70% des fumeurs souhaitent arrêter, mais très peu réussissent en raison de la
dépendance à la nicotine. On estime que la dépendance à la nicotine apparaît à partir d’une
consommation de 6 cigarettes par jour.
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3-4-1- Pharmacologie de la nicotine (2,17,19)
L’acétylcholine, qui est un neurotransmetteur, peut se fixer sur deux types de
récepteurs (muscariniques et nicotiniques). La nicotine présente des analogies structurelles
avec l’acétylcholine et peut donc se fixer sur les récepteurs nicotiniques à l’acétylcholine .
Ces récepteurs nicotiniques sont situés sur de nombreux organes :
-

au niveau de la jonction neuro-musculaire (expliquant les troubles gastro-intestinaux et
musculaires)

-

au niveau du système nerveux central ( cortex préfrontal, cortex visuel, cervelet, thalamus
et au niveau des neurones dopaminergiques)

-

au niveau de la médullosurrénale et des ganglions sympathiques (expliquant les effets
cardio-vasculaires, bronchiques) .
La fixation de la nicotine sur les récepteurs nicotiniques est rapide. Après

l’inhalation de la fumée, la nicotine se fixe en une dizaine de secondes sur les récepteurs et
entraîne rapidement, à la place de l’acétylcholine, tous les effets dus à la stimulation de ces
récepteurs .
L’élimination de la nicotine se fait principalement sous forme de cotinine décelable
facilement dans les urines et dont la demi-vie est de 30 heures.
3-4-2- Dépendance physique (17,19)
La dépendance physique est la plus tardive à apparaître et se manifeste en cas de
baisse de la nicotinémie par des troubles du caractère (nervosité, irritabilité, agitation) et par
un besoin irrésistible de fumer. Ces sensations désagréables, en cas de manque, sont de
résolution rapide en cas de prise de tabac et constituent le renforcement négatif. (document 3)
3-4-3- Dépendance psychique (17,19)
La dépendance psychique est le résultat d’une multitude de facteurs.
La nicotine en se fixant sur les récepteurs nicotiniques des neurones dopaminergiques du
système mésolimbique entraîne une sensation de plaisir, de récompense.
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La nicotine présente aussi des effets anxiolytiques, antidépresseurs et de stimulation
intellectuelle. Enfin la nicotine est une substance anorexigène.
Ces multiples effets agréables, d’apparition très rapide après l’inhalation de nicotine,
constituent le renforcement positif du tabac.
Le renforcement négatif est la sensation désagréable de manque (nervosité, irritabilité,
agitation ) avec pulsion irrésistible à reprendre une cigarette. Cette sensation de manque
disparaît tout de suite lors de la reprise d’une cigarette.
Au total la dépendance psychique au tabac résulte d’une association de renforcement
positif et de renforcement négatif (théorie des comportements). (document 3)
3-4-4-Evaluation de la dépendance (17,19)
La dépendance au tabac peut être évaluée par le test de Fagerström (document 1). Ce
test permet, par un questionnaire simple et court, de connaître le degré de manque dans
différentes situations (au réveil, lors d’une activité ne permettant pas de fumer, lors d’un état
morbide). Cela permet, aussi, de connaître la raison pour laquelle chaque cigarette est fumée
(plaisir ou manque).
Interprétation du score de Fagerström :
-

score compris entre 0 et 3 : dépendance faible ou nulle

-

score compris entre 4 et 6 : dépendance moyenne

-

score compris entre 7 et 8 : forte dépendance

-

score compris entre 9 et 10 : très forte dépendance
Il est important d’évaluer aussi le niveau anxio-dépressif du patient, car le succès du

sevrage est lié à ce niveau. Cet état anxio-dépressif peut être évaluer par le test HAD
(document 2).
Il s’agit d’un questionnaire simple et court, mis au point et validé dans le but de fournir aux
médecins non psychiatres un test de dépistage de l’anxiété et de la dépression. Il permet de
rechercher une symptomatologie et d’en évaluer la sévérité.
Un score d’anxiété ou de dépression supérieur à 8 correspond à un état pathologique.

14
3-4-5-Evolution naturelle du fumeur (17,19)
L ’évolution naturelle du tabagisme comporte plusieurs phases où la réaction face au
tabac est différente.
-

Le fumeur satisfait qui n’a aucune envie d’arrêter.

-

Le fumeur indécis qui envisage d’arrêter à moyen terme.

-

Le fumeur qui se prépare à l’arrêt et qui arrête.

-

Le fumeur qui a arrêté et est en phase de maintenance.
Chaque fumeur évolue de façon individuelle et peut passer successivement par chacun

des stades avec une multitude de phases intermédiaires, mais il peut aussi rester bloqué à un
stade.
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Document 1 :
Test de dépendance à la nicotine selon Fagerström :

Combien de temps après le Dans les 5 premières minutes

3

réveil

2

fumez-vous

votre Entre 6 et 30 minutes

première cigarette ?

Entre 31 et 60 minutes

1

Après 60 minutes

0

Avez-vous du mal à ne pas Oui

1

fumer lorsque c’est interdit Non

0

(cinéma,

avion

salle

d’attente,…) ?
Quelle est la cigarette que La première le matin

1

vous

0

trouvez

la

plus Une autre

indispensable ?
Combien de cigarettes fumez 10 ou moins

0

vous par jour ?

11 à 20

1

21 à 30

2

31 ou plus

3

Fumez-vous

davantage Oui

1

pendant les premières heures non

0

après le réveil que pendant le
reste de la journée ?
Fumez vous même si vous Oui

1

êtes malade et alité la majeure non

0

partie de la journée ?
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Document 2 :
HAD
A. je me sens tendu, énervé
- la plupart du temps
- souvent
- de temps en temps
- jamais
D. j’ai toujours autant de plaisir à faire
les
choses
qui
me
plaisent
habituellement
- oui, toujours
- pas autant
- de plus en plus rarement
- presque plus du tout
A. j’ai une sensation de peur, comme si
quelque chose d’horrible allait
m’arriver
- oui, très nettement
- oui, mais ce n’est pas trop grave
- un peu mais cela ne m’inquiète pas
- pas du tout
D. je sais rire et voir le coté amusant des
choses
- toujours autant
- plutôt moins
- nettement moins
- plus du tout
A. je me fais du souci
- très souvent
- assez souvent
- occasionnellement
- très occasionnellement
D. je me sens gai, de bonne humeur
- jamais
- pas souvent
- quelquefois
- la plupart du temps

3
2
1
0

0
1
2
3

3
2
1
0
0
1
2
3
3
2
1
0
3
2
1
0

A. je peux rester tranquillement assis
au repos et me sentir détendu
- jamais
3
- rarement
2
- oui, en général
1
- oui, toujours
0

D. je me sens ralenti
- pratiquement tout le temps
- très souvent
- quelquefois
- pas du tout
A. j’éprouve des sensations d’angoisse
et j’ai comme une boule dans la
gorge
- très souvent
- assez souvent
- parfois
- jamais
D. j’ai perdu l’intérêt de mon apparence
- totalement
- je n’y fais plus attention
- je n’y fais plus assez attention
- j’y fais attention comme d’habitude
A. j’ai la bougeotte et je ne tiens pas en
place
- oui, c’est tout à fait le cas
- un peu
- pas tellement
- pas du tout
D. j’envisage l’avenir avec optimisme
- comme d’habitude
- plutôt moins qu’avant
- beaucoup moins qu’avant
- pas du tout
A. j’éprouve des sensations soudaines
de panique
- très souvent
- assez souvent
- rarement
- jamais
D. je m’intéresse à la lecture d’un bon
livre ou à un programme radio ou
télévision
- souvent
- assez souvent
- rarement
- pratiquement jamais

3
2
1
0

3
2
1
0
3
2
1
0

3
2
1
0
0
1
2
3
3
2
1
0

0
1
2
3
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Document 3 :
mécanismes du comportement et phénomènes de renforcement
(d’après G. Lagrue , guide du médecin aide au sevrage tabagique)

Sensations de manque
Renforcement
négatif

Comportement
Renforcement
positif
Sensations positives
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3-5-LUTTE CONTRE LE TABAGISME (19)
Il n’est pas facile d’arrêter de fumer. Même après un accident cardiaque, il est difficile
d’obtenir un sevrage (7,30) et les campagnes de prévention et de lutte antitabac n’ont que des
effets limités.
L’aide au sevrage est indispensable, elle comporte plusieurs étapes successives pour
amener la décision à maturation.
La première étape consiste en une évaluation et un renforcement de la motivation du
fumeur, elle permet à certains patients de se sevrer seuls. Cette étape doit être l’occasion d’un
dialogue où sont abordés les risques du tabac, l’intérêt du sevrage et où des conseils sont
donnés (jeter les accessoires du tabac (cendriers, briquets, allumettes…), avertir l’entourage,
éviter les situations enfumées,…).
Pour les patients n’ayant pas réussi seuls, une aide médicalisée s’avère nécessaire,
c’est la deuxième étape. Elle consiste en une évaluation de la nature et de l’intensité de la
dépendance (9,14,45) et permet la mise en place de l’arrêt du tabac et du suivi à court terme.
Elle peut être réalisée par un médecin généraliste ou un spécialiste du sevrage tabagique dont
le rôle est très important (7,14,31).
Cette étape doit être l’occasion de dépister et éventuellement de traiter les co-morbidités
(toxicomanie, éthylisme, anxiété et dépression).
Puis vient la dernière étape, celle du suivi prolongé et de la prévention des rechutes.
Quelques facteurs semblent favoriser le sevrage de façon générale.
Le sevrage est favorisé par le suivi du patient et la surveillance par un médecin voire une
hospitalisation au début .
Un degré de motivation important, un âge élevé, un entourage non fumeur jouent un rôle
positif important dans le sevrage tabagique.
Le fait d’exercer un activité professionnelle est aussi un facteur intervenant de façon favorable
dans le sevrage tabagique.
Une faible consommation et, ou une durée d’intoxication modérée favorisent également le
succès du sevrage.
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Mais le facteur le plus important reste l’aide par un traitement substitutif nicotinique.
(5,7,9,14,20,28,31,33,35,39)
Ces substituts nicotiniques peuvent être donnés aussi bien sous forme de gommes que
de systèmes transdermiques dont l’efficacité est prouvée quoique modérée(13,15).
Les contre-indications de ce traitement sont les infarctus du myocarde à la phase
aiguë, l’angor instable, les arythmies cardiaques sévères, les accidents cérébro-vasculaires
récents, la grossesse et l’allaitement.
Actuellement, la prescription de substituts nicotiniques reste prudente chez les patients ayant
une pathologie cardio-vasculaire, en raison des contre-indications absolues et relatives et
parce que la prescription de nicotine après une période d’arrêt est à éviter.
Cependant les risques de ces traitements nicotiniques substitutifs restent modérés et inférieurs
à ceux de la consommation de cigarettes en raison de la présence d’autres toxiques dans la
fumée de cigarette et de l’intensité plus importante des effets de la nicotine délivrée plus
rapidement lors de l’inhalation de la fumée de cigarette (3,4,13,15,29,44,48).
Les chiffres actuels montrent que le taux de succès du sevrage tabagique avoisine les
20 à 30% et ce dans la population générale. (1,5,9,41). Les résultats du sevrage chez les
patients avec un traitement substitutif montrent un succès multiplié par 2, autour de 50% à 3
mois. Cependant, il existe, dans les deux situations, un fort taux de récidive ,indépendamment
de la méthode de sevrage.

3-6-ROLE DE LA READAPTATION CARDIAQUE

La réadaptation cardiaque est actuellement proposée aux patients ayant fait un
infarctus du myocarde, aux patients ayant subi une intervention cardiaque (pontage aortocoronarien, pose d’une prothèse valvulaire, greffe cardiaque) et aux patients insuffisants
cardiaques.
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Celle ci peut être faite en externe ou bien en hospitalisation et devient alors l’occasion
d’organiser une prise en charge plus globale (thérapeutique, conseils hygieno-diététiques,
lutte contre le stress par la relaxation et réentrainement à l’effort sous surveillance). Faite sous
surveillance médicale et après une épreuve d’effort, la réadaptation cardiaque permet un
réentrainement progressif à l’exercice physique (gymnastique douce, bicyclette ergonomique
ou marche sur tapis)
Les objectifs de la réadaptation sont à la fois médicaux, psychologiques et sociaux :
Médicaux :
-

diminution de la morbi-mortalité (diminution de la mortalité après infarctus du myocarde
estimée à 25% à 3 ans) (1,38)

-

amélioration de la capacité physique et augmentation de la tolérance aux exercices
physiques

-

diminution

des

symptômes

et

de

leur

fréquence

(diminution

clinique

et

electrocardiographique)
-

correction des facteurs de risque (diminution du cholestérol, de la tension artérielle,
limitation de l’obésité)

-

La revue de littérature, effectuée par l’Agency for Healthcare Policy and Research,
retrouve au cours d’études différentes, une diminution légère ou nulle (du tabagisme dans
les groupes ayant eu de la réadaptation cardiaque par rapport aux groupes témoins (1).
Cependant, cela reste difficile à analyser car les études réalisées intéressent plusieurs
facteurs qui peuvent être interdépendants. De plus, l’intérêt de l’activité physique comme
aide au sevrage et au maintien de celui-ci a été démontré (8).

Psychologiques :
-

amélioration de la qualité de vie

-

diminution du stress

-

diminution de l’anxiété et de la dépression

Sociaux :
-

diminution du nombre de réhospitalisations

-

diminution des coûts médicamenteux
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La réadaptation cardiaque repose sur une prise en charge globale du patient avec un
suivi régulier et doit permettre une transition entre une hospitalisation en service de
cardiologie aiguë et un suivi en médecine de ville. Le suivi d’un patient en réadaptation
cardiaque permet d’optimiser sa prise en charge dans de meilleures conditions (meilleures
conditions de santé, plus de disponibilité, environnement plus adapté au patient).
Cependant, l’efficacité de la réadaptation cardiaque sur le sevrage tabagique reste insuffisante.
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4-MATERIEL ET METHODES

4-1-RECUEIL DES DONNEES

L’étude a été réalisée sur 60 patients volontaires successifs, recrutés lors d’une
hospitalisation en réadaptation cardiaque dans le service du Pr. JOUANNOT à l’hôpital
Albert Chenevier de Creteil, entre juin 1999 et mai 2000.
Tous les patients admis dans l’étude ont été hospitalisés en réadaptation cardiaque à la
suite d’un séjour en service aigu de cardiologie ou de chirurgie cardiaque pour une maladie
cardio-vasculaire liée au tabac et avaient arrêté de fumer à cette occasion.
Chaque patient était vu individuellement et informé sur l’étude, son déroulement et son but.
Au cours de cet entretien, le patient était informé sur le rapport entre sa pathologie et le tabac,
sur l’intérêt du sevrage, des conseils pour le sevrage lui étaient donnés et des réponses étaient
fournies à ses questions éventuelles.
Lors du premier entretien, en réadaptation cardiaque, plusieurs questionnaires étaient
remplis (le patient, son mode de vie, sa pathologie, sa dépendance au tabac). Puis le patient
était contacté personnellement par communication téléphonique, 6 mois après son
hospitalisation, pour connaître son état par rapport au tabac.
Les paramètres recueillis étaient :
-

âge

-

sexe

-

taille et poids

-

présence d’un ou plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaire et, si oui, lequel ou
lesquels

-

présence d’une ou plusieurs pathologies associées liées au tabac (cancer, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), artériopathies oblitérante des membres
inférieurs (AOMI) chez les patients ayant été hospitalisés pour une pathologie cardiaque,
…)
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-

pathologie et traitement effectué motivant l’hospitalisation (infarctus du myocarde (IDM),
angor,

artériopathie oblitérante des membres inférieurs, pontage aorto-coronarien ou

vasculaire, angioplastie avec ou sans pose d’une prothèse endo-vasculaire, cardiopathie
ischémique)
-

durée de l’hospitalisation en réadaptation cardiaque

-

présence éventuelle de tabagisme dans l’entourage proche

-

activité quotidienne éventuelle

-

questionnaire de Fagerström permettant une évaluation du degré de dépendance à la
nicotine (document 1 )

-

questionnaire anxiété dépression (document 2)

-

dosage de la cotinine urinaire et du rapport cotinine urinaire/ créatinine urinaire
permettant de confirmer ou non l‘arrêt du tabac

Paramètres d’inclusion :
-

homme ou femme de tout âge

-

hospitalisé en réadaptation cardiaque

-

atteint d’une pathologie cardio-vasculaire liée au tabac

-

ayant arrêté de fumer en raison de l’épisode pathologique actuel

-

acceptant de participer à l’étude

Paramètres d’exclusion :
-

patient continuant à fumer

-

patient refusant de participer à l’étude ou dont la participation est très difficile

Lors du séjour hospitalier, le patient participait, selon ses besoins et capacités, aux
séances de :
-

Bicyclette ergonomique (après réalisation d’une échographie cardiaque et d’une épreuve
d’effort) sous contrôle d’un médecin et avec accroissement progressif de l’intensité au fur
et à mesure des séances.

-

Gymnastique douce en groupe

-

Relaxation en petits groupes

-

Entretien avec la diététicienne
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Après la sortie de l’hôpital, la rééducation était poursuivie en ambulatoire au rythme
de 2 ou 3 séances par semaine, selon les patients, sur la base de 20 séances.

4-2-METHODE STATISTIQUE

Les variables quantitatives sont exprimées en moyenne et écart type. Elles ont été
analysées à l’aide du test paramétré de Mann Whitney.
Les variables qualitatives ont été analysées à l’aide d’un test du Chi-2 ou d’un test exact de
Fisher le cas échéant.
Une valeur de p < 0.05 est considérée comme significative.
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5-RESULTATS

5-1-ANALYSE DE LA POPULATION

Seuls 52 patients ont pu être contactés 6 mois plus tard. Parmi les 8 patients n’ayant
pas répondu, un était décédé et les 7 autres n’ont pu être joints ( faux numéros, ne répondent
pas au téléphone).

La population étudiée se caractérise par :
-

âge moyen de 56,1 ans (compris entre 36 et 75 ans avec écart type de 9,79)

-

44 hommes pour 8 femmes

-

durée moyenne d’hospitalisation de 22,15 jours (comprise entre 7 et 81 jours avec écart
type de 12,21)

Les facteurs de risques cardio-vasculaires retrouvés sont : (document 4)
-

obésité (index de masse corporelle (BMI) supérieur ou égal à 25) : 18 patients (soit
34,6%)

-

diabète : 5 patients (9,6%)

-

hypertension artérielle : 26 patients (50%)

-

dyslipidémie :23 patients (44,2%)

-

antécédents familiaux cardio-vasculaires : 21 patients (40,4%)

26
Les affections ayant motivé l’hospitalisation sont : (document 5)
-

angor : 22 patients (42,3%)

-

infarctus du myocarde : 24 patients (46,1%)

-

artériopathie des membres inférieurs : 2 patients (3,8%)

-

cure d’anévrisme de l’aorte : 2 patients (3,8%)

-

dissection de l’aorte : 1 patient (1,9%)

-

insuffisance cardiaque avec accident vasculaire cérébral : 1 patient (1,9%)

Les traitements suivis par les patients sont : (document 6)
-

pontage aorto-coronarien : 28 patients (53,8%)

-

dilatation ou prothèse endo-vasculaire : 11 patients (21,1%)

Les caractéristiques de dépendance au tabac sont représentées par le score de
Fagerström :
-

score de Fagerström moyen de 4,73 (compris entre 0 et 10 avec écart type de 2,5)

Les caractéristiques anxio-dépressives de la population étudiée sont : (document 7)
-

score d’anxiété moyen de 7,36 (compris entre 1 et 16 avec écart type de 3,64)

-

score de dépression moyen de 3,82 (compris entre 0 et 13 avec écart type de 3,20)

-

score d’anxiété et de dépression moyen de 11,17 (compris entre 2 et 24 avec écart type de
5,77)
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Document 4
Facteurs de risque :
Surpoids

Diabète

Hypertension

Dyslipidémie

Antécédents
familiaux

18

5

26

23

21

(34,6%)

(9,6%)

(50%)

(44,2%)

(40,4%)

Document 5
Affections motivant l’hospitalisation :
Angor

Infarctus

du AOMI

myocarde

Anévrisme de Dissection de AVC
l’aorte

l’aorte

22

24

2

2

1

1

(42,3%)

(46,1%)

(3,8%)

(3,8%)

(1,9%)

(1,9%)

Document 6
Thérapeutique :
Pontage aorto-coronarien

Angioplastie avec ou sans Traitement
pose de stent endo-vasculaire

seul

28

11

13

(53,8%)

(21,2%)

(25%)

médicamenteux
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Document 7
Caractéristiques anxio-dépressives et score de Fagerström :
Score HAD d’anxiété Score
moyen (écart type)

HAD

dépression

de Score HAD anxiété et Score de Fagerström
moyen dépression

moyen moyen (écart type)

(écart type)

(écart type)

7,36

3,82

11,17

4,73

(3,64)

(3,20)

(5,77)

(2,5)
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5-2-EVOLUTION DE LA POPULATION
Parmi ces 52 patients, 36 (69,2%) n’ont pas repris le tabac au décours des 6 mois
suivant leur séjour en réadaptation cardiaque et 16 (30,8%) l’ont repris. Les résultats sont
exprimés dans un tableau. (document 18)

5-3-CARACTERISTIQUES DE L’EVOLUTION
5-3-1-Evolution selon l’âge (document 8)
La comparaison de l’âge moyen des patients ayant repris le tabac et de celui des
patients ne l’ayant pas repris (respectivement 52,4 ans et 57,7 ans) ne montre pas de
différence significative mais les résultats sont tout de même très proche du seuil de
signification (p=0,059). Cela nous permet de penser que l’âge pourrait être un facteur de
récidive de l’intoxication en défaveur des jeunes patients.
5-3-2-Evolution selon le sexe (document 9)
Il n’existe pas de différence significative selon le sexe (P=0,41). Cependant on note
une tendance à une plus grande difficulté de sevrage chez les patients de sexe masculin
puisque parmi les patients ayant repris le tabac 93,7% sont de sexe masculin alors que parmi
ceux ne l’ayant pas repris 80,6% sont de sexe masculin.
5-3-3-Evolution selon la durée d’hospitalisation (document 10)
Les durées d’hospitalisation des patients ayant repris le tabac et des patients ne l’ayant
pas repris (respectivement 24,4 jours et 21,2 jours) ne sont pas significativement différentes.
On note pourtant une tendance au sevrage plus aisé chez les patient moins longuement
hospitalisés (p=0,35).
Par ailleurs, il est à noter que dans notre étude un patient ayant repris le tabac est resté
hospitalisé 81 jours, ce qui peut biaiser le test statistique.
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5-3-4-Evolution selon la pratique d’une activité régulière (document 11)
La pratique d’une activité régulière n’est pas, dans notre étude, un facteur de
différence entre les patients reprenant le tabac et ceux ne le reprenant pas (p=1).
5-3-5-Evolution selon la présence de fumeurs dans l’entourage proche du patient
(document 12)
Les malades dont l’entourage comporte des fumeurs présentent, selon notre étude, plus
de risques de reprise de la consommation de tabac. En effet, parmi les patients reprenant le
tabac 68,7% sont entourés de fumeurs et seulement 55,6% de ceux qui ne le reprennent pas.
Mais cette différence n’est pas significative puisque p=0,54.
5-3-6-Evolution selon les facteurs de risque cardio-vasculaire (document 13)
Les facteurs de risque cardio-vasculaire associés ne semblent pas intervenir dans le
succès du sevrage tabagique car les comparaisons ne montrent pas de différence significative.
-

Le seuil de signification est de p=0,16 pour la comparaison du pourcentage de diabétiques
parmi les patients ayant repris le tabac et ceux ne l’ayant pas repris (respectivement 18,8%
et 5,6%), malgré une tendance au sevrage plus aisé chez les non diabétiques.

-

Le seuil de signification est de p=0,24 pour la comparaison du pourcentage de patients
atteints d’une dyslipidémie parmi les patients qui reprennent leur intoxication et parmi
ceux qui ne la reprennent pas (31,3% et 50%). Mais on peut quand même remarquer une
tendance à une difficulté moindre chez les patients indemnes de dyslipidémie.

-

Il en est de même (p=0,55) pour les pourcentages de patients hypertendus parmi les
patients ayant repris le tabac et ceux ne l’ayant pas repris (respectivement 56,2% et
47,2%),ce qui semble quand même montrer un taux de succès moins important chez les
patients hypertendus.
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5-3-7-Evolution selon les motifs d’hospitalisation (document 14)
Les affections à l’origine de l’hospitalisation ne sont pas dans notre étude des facteurs
prédictifs significatifs du sevrage.
-

Concernant la comparaison du pourcentage de patients atteints d’angor parmi les deux
groupes de patients (reprenant le tabac et ne le reprenant pas), le seuil de signification est
de p=0,37. Les pourcentages, respectivement 31,7% et 47,2%, peuvent évoquer une
difficulté plus grande chez les patients atteints d’angor.

-

Les taux d’infarctus du myocarde parmi les patients ayant repris le tabac et ceux ne
l’ayant pas repris (43,7% et 47,2%) ne montrent pas de différence significative (p=1).

-

Le pourcentage de patients atteints artériopathie oblitérante des membres inférieurs parmi
les patients ayant repris et ceux n’ayant pas repris le tabac (respectivement 12,5% et 0%)
ne montre pas de différence significative (p=0,09).
5-3-8-Evolution selon le traitement reçu (document 15)
Le mode de traitement n’est pas, dans notre étude, un facteur significatif de l’évolution

du patient face au tabac :
-

Le pourcentage de patients traités par angioplastie avec ou sans pose d’une prothèse endovasculaire parmi les patients ayant repris et ceux n’ayant pas repris le tabac
(respectivement 12,5 et 25%) ne montre pas de différence significative (p=0,37) avec
cependant un aspect en faveur d’un sevrage plus aisé chez les patients n’ayant pas eu de
geste endo-vasculaire.

-

Le taux de patients opérés par pontage aorto-coronarien chez les patients qui ont repris le
tabac et chez ceux qui ne l’ont pas repris (50% et 55,6%) ne montrent pas de différence
significative (p=0,77) mais peut être une difficulté plus grande en défaveur des patients
non opérés.
D’autre part il n’existe pas de différence significative de succès du sevrage selon le mode

de traitement (traitement médicamenteux, pontage aorto-coronarien et angioplastie avec ou
sans pose d’une prothèse endo-vasculaire (p=0,31).
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5-3-9-Evolution selon la dépendance au tabac (document 16)
La comparaison des scores de Fagerström moyen chez les patients ayant repris le tabac
et ceux ne l’ayant pas repris (respectivement 7 et 3,7) montre une différence très significative
(p=0,0001) en faveur d’un sevrage plus aisé chez les patients dont le score de dépendance est
le plus faible.
5-3-10-Evolution selon l’état anxio-dépressif (document 17)
L’anxiété estimée moyenne parmi les patients ayant repris le tabac et ceux ne l’ayant
pas repris (respectivement 8,3 et 7) ne montre pas de différence significative (p=0,23) avec
cependant une tendance au succès plus important chez les patients les moins anxieux. Il en
est de même pour la dépression (moyennes de 4,4 et 3,6 avec p=0,33) et pour l’association
anxiété et dépression (scores moyens de 12,7 et 10,5 avec p=0,25).
5-3-11-Résultat général
Au total, le seul facteur significatif est le taux de dépendance estimé par le score de
Fagerström, l’âge est très proche du seuil de signification, les autres facteurs ne montrent pas,
dans cette étude, de différence significative.
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Document 8
Evolution selon l’âge :
Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

Age moyen

52,4

57,7

0,059

(écart type)

(6,9)

(10,5)

Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

Nombre d’hommes

15

29

0,41

(pourcentages)

(93,7%)

(80,6%)

Document 9
Evolution selon le sexe :

Document 10
Evolution selon la durée d’hospitalisation :
Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

21,2

0,35

Durée d’hospitalisation en 24,4
jours
(écart type)

(19,4)

(7,3)

Document 11
Evolution selon l’existence d’une activité quotidienne :
Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

12

1

Nombre de patients ayant 5
une activité quotidienne
(pourcentage)

(31,3%)

(33,3%)

34

Document 12
Evolution selon la présence de fumeurs dans l’entourage proche :
Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

20

0,54

Nombre de patient dont 11
l’entourage fume
(pourcentage)

(68,7%)

(55,6%)

Document 13
Evolution selon les facteurs de risque :
Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

Nombre de diabétiques

3

2

0,16

(pourcentage)

(18,8%)

(5,6%)

Nombre

5

18

(pourcentage)

(31,3%)

(50%)

Nombre d’hypertendus

9

17

(pourcentage)

(56,2%)

(47,2%)

Nombre d’obèses

6

12

(pourcentage)

(37,5%)

(33,3%)

0,24

de dyslipidémiques
0,55
0,77
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Document 14
Evolution selon les motifs d’hospitalisation :
Motif d’hospitalisation

Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

Angor : nombre (nb)

5

17

0,37

(pourcentage)

(31,3%)

(47,2%)

Infarctus du myocarde : nb

7

17

(pourcentage)

(43,7%)

(47,2%)

Artériopathie des membres 2

0

1
0,09

inférieurs : nb
(pourcentage)

(12,5%)

()

Document 15
Evolution selon le traitement :
Traitement reçu

Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

9

0,47

Dilatation ou pose d’un 2
stent : nb
(pourcentage)

(12,5%)

Pontage aorto-coronarien : 8

(25%)
20

0,77

nb
(pourcentage)

(50%)

(55,6%)

Traitement médical : nb

6

7

(pourcentage)

(37,5%)

(19,4%)

NS
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Document 16
Evolution selon le score de Fagerström :
Reprise

Absence

Degré

du tabac

de reprise

de signification

3,7

0,0001

Score de Fagerström moyen 7
(écart type)

(1,9)

(2)

Document 17
Evolution selon l’échelle anxio-dépressive :
Score moyen au test (et Reprise

Absence

Degré

écart type)

du tabac

de reprise

de signification

Anxiété : nb

8,3

7

0,23

(pourcentage)

(3,9)

(3,5)

Anxiété et dépression : nb

12,7

10,5

(pourcentage)

(6)

(5,6)

Dépression : nb

4,4

3,6

(pourcentage)

(3,1)

(3,2)

0,25
0, 33
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Document 18
Tableau récapitulatif selon le degré de signification :

Score de Fagerström moyen
(et écart type)
Age moyen (et écart type)
Artériopathie des membres
inférieurs
Nombre de diabétiques
Score au test d’anxiété
Nombre de dyslipidémiques
Score au test d’anxiété et
dépression
Score au test de dépression
Durée d’hospitalisation en
jours
Angor
Hommes
Dilatations ou stents
Tabagisme dans l’entourage
Hypertension arterielle
Obésité
Pontage aorto-coronarien
Antécédents
familiaux
cardiaques
Infarctus du myocarde
Activité quotidienne

Reprise
du tabac
7
(1,9)
52,4
(6,9)
2
(12,5%)
3
(18,8%)
8,3
(3,9)
5
(31,3%)
12,7
(6)
4,4
(3,1)
24,4
(19,4)
5
(31,3%)
15
(93,7%)
2
(12,5%)
11
(68,7%)
9
(56,2%)
6
(37,5%)
8
(50%)
6
(37,5%)
7
(43,7%)
5
(31,3%)

Absence
de reprise
3,7
(2)
57,7
(10,5)
0
2
(5,6%)
7
(3,5)
18
(50%)
10,5
(5,6)
3,6
(3,2)
21,2
(7,3)
17
(47,2%)
29
(80,6%)
9
(25%)
20
(55,6%)
17
(47,2%)
12
(33,3%)
20
(55,6%)
15
(41,7%)
17
(47,2%)
12
(33,3%)

Degré
de signification
0,0001
0,059
0,09
0,16
0,23
0,24
0,25
0, 33
0,35
0,37
0,41
0,47
0,54
0,55
0,77
0,77
1
1
1

38

6-DISCUSSION ET COMMENTAIRES

6-1-RAPPEL DE L’ETUDE

Cette étude s’est déroulée sur plus d’un an et a regroupé 52 patients consécutifs ayant
arrêté le tabac en raison d’un problème cardio-vasculaire lié au tabac ayant motivé une
hospitalisation en service aigu suivie d’un séjour en réadaptation cardiaque.
Il s’agit de patients des deux sexes, avec une nette prédominance masculine. L’âge moyen est
de 56,1 ans. Les pathologies ayant motivé l’hospitalisation sont en grande majorité des
infarctus du myocarde et de l’angor. Les traitements ont été, selon les cas, médicamenteux,
angioplasties, mais surtout chirurgicaux (pontages aorto-coronariens).
Des tests ont permis de juger la dépendance au tabac de chacun des patients mais aussi leur
état anxio-dépressif.
Il n’a pas été retrouvé d’élément prédictif de la reprise de la consommation du tabac excepté
le degré de dépendance estimé par le test de Fagerström.
Cependant le risque de récidive du tabagisme semble plus élevé chez les jeunes patients, et
chez les patients anxieux ou dépressifs. Il n’existe pas, dans cette étude, de différence selon le
type de pathologie ni selon le type de traitement.

6-2-COMPARAISON AVEC LA LITTERATURE

6-2-1- Comparaison du taux de succès du sevrage
Le taux de succès du sevrage tabagique dans les études récentes est : (5,9,23,24,41)
-

Sans traitement substitutif : de l’ordre de 25% à court terme (à 6mois).

-

Avec un traitement substitutif : autour de 50% à court terme (à 6 mois).

-

Après un accident cardiaque : entre 40 et 60% à court terme (à 6 mois).
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-

Après un séjour en réadaptation cardiaque : variables selon les études mais en faveur
d’une efficacité modérée de la réadaptation cardiaque puisque les études récentes
retrouvent dans l’ensemble un taux de sevrage à court terme variant de 45% à 70% avec
un taux de sevrage des groupes témoins variant de 25% à 55%. (1,11,38,46)
Mais il existe un grand nombre de récidives, puisque l’on estime que plus de 50% des

patients ayant réussi le sevrage à court terme recommenceront à fumer et ce quel que soit le
mode de sevrage initial.(9,21,22,23,41)
De plus, on sait que le suivi prolongé des patients et un bon encadrement (médical,
paramédical ) diminuent les risques de récidive.(27,28,31,46)
Notre étude retrouve un taux de reprise du tabac de 30,7% à 6 mois chez des patients
ayant arrêté le tabac, contraints par leur hospitalisation en cardiologie (et le plus souvent avec
un séjour en réanimation) puis en réadaptation cardiaque.
Ce relatif succès de la réadaptation cardiaque par rapport aux études récentes peut être
expliqué par le faible nombre de patients, le fait que l’on a sélectionné au début de l’étude les
seuls patients ayant déjà stoppé le tabac en service de cardiologie aiguë. Cependant, le taux de
reprise du tabac reste trop important compte tenu des enjeux médicaux.
6-2-2- Comparaison des éléments favorisant le sevrage
Les études montrent que certains éléments peuvent avoir un rôle pronostic dans le
sevrage.
-

Le degré de dépendance au tabac est un facteur déterminant.(5,33,39)
Cela est confirmé par notre étude puisqu’il est noté une différence très significative du
score moyen au test de Fagerström.

-

L’âge plus élevé favorise aussi le sevrage.
La même tendance est retrouvée dans notre étude.

-

L’anxiété et la dépression sont des facteurs importants d’échec du sevrage tabagique dans
la littérature.
Dans notre étude on remarque des scores HAD peu élevés sans différence significative
mais avec, tout de même, une tendance à une plus grande récidive chez les patients
anxieux et, ou dépressifs.
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-

La présence de tabagisme dans l’entourage proche du patient est selon les études récentes
un facteur important d’échec.
Notre étude, même si les résultats ne sont pas significatifs, va dans ce sens.

6-3-COMMENTAIRES
Malgré le peu d’éléments significatifs, cette étude confirme, pour les patients ayant eu
un accident cardio-vasculaire lié au tabac et une hospitalisation en réadaptation cardiaque, les
facteurs prédictifs principaux du succès d’un sevrage tabagique.
On peut lier le taux de succès plus grand que dans la population globale au séjour hospitalier
qui permet de passer les premiers temps du sevrage (c’est à dire les plus difficiles) en milieu
protégé avec encadrement médical et paramédical. On sait que le fait d’être affecté par une
maladie liée au tabac intervient peu en tant que motivation à l’arrêt. (16)

6-4-LIMITES DE L’ETUDE

L’enquête comprend un nombre un peu faible de patients (52 patients alors que l’on
avait recruté au départ 60 patients), ce qui limite la puissance statistique de l’étude et ne nous
permet de ne donner qu’une tendance de certains facteurs à intervenir sur le sevrage
tabagique.
Le suivi n’est effectué que sur 6 mois et ne permet de juger que d’un nombre limité
des récidives possibles.
Cette enquête ne concerne que des patients hospitalisés en réadaptation cardiaque au
décours d’un accident cardio-vasculaire et ne permet aucunement de juger le devenir des
patients ayant subi une prise en charge thérapeutique moins lourde et dont le séjour hospitalier
est moins long (patients qui sont souvent plus jeunes et atteints de pathologies moins graves,
et donc peut être plus difficiles à sevrer).
Il n’a pas été étudié, non plus, le cas des patients qui continuaient à fumer au cours de
leur hospitalisation en réadaptation et cela modifie peut être le taux de sevrage.
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Les patients ont étés contactés par téléphone pour savoir s’ils avaient repris ou non le
tabac. Aucune vérification sur l’exactitude de leur déclaration n’a pu être faite, par des
dosages de la cotinine urinaire ou par des dosages du monoxyde de carbone expiratoire.

6-5-INTERET DE L’ETUDE
Cette étude nous a permis de juger la situation réelle, dans le service de réadaptation
cardiaque, à propos du tabac et le risque de poursuite de l’intoxication après un accident
cardio-vasculaire lié au tabac.
La prise en charge du sevrage, réduite dans cette étude, a été intensifiée après cette
enquête et appliquée à tous les patients qui le nécéssitaient.
Cette étude nous a permis d’intégrer de façon plus adaptée, le problème du tabagisme
à la prise en charge globale du patient.
Il y a eu une prise de conscience plus importante de ce grave problème de santé
publique et de prévention dont l’enjeu est énorme au point de vue mortalité et morbidité, mais
aussi social et financier.

6-6-COMMENT AIDER CES PATIENTS ?
On constate que le taux de patients stoppant réellement le tabac à la suite d’un
problème cardio-vasculaire lié au tabac est beaucoup trop faible. Ces patients nécessitent donc
une aide au sevrage. Plusieurs attitudes peuvent être envisagées :
-

Le problème du tabac doit être pris en charge dès le début de l’hospitalisation, ou tout au
moins le plus tôt possible. Il fait partie intégrante du traitement, au même titre que le
traitement d’une dyslipidémie ou d’une hypertension artérielle. Cela doit être un objectif
majeur.

-

Un traitement substitutif peut être utilisé selon les circonstances et la nécessité. Ces
traitements ont montré leur efficacité et des études récentes (15) ont démontré que si elle
est nécessaire, l’utilisation de ces médicaments n’est pas contre indiquée chez les patients
coronariens. Il est toujours plus dangereux pour la santé de fumer une cigarette que de
prendre un traitement nicotinique substitutif.
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-

Une évaluation du risque de récidive du tabagisme doit être effectuée afin de prendre en
charge les causes de récidive. Cette évaluation comporte une estimation du degré de
dépendance à la nicotine ( par exemple score de Fagerström), un dépistage et un
traitement des éventuels troubles anxio-dépressifs.

-

Le suivi médical ultérieur doit comprendre, entre autres, le suivi du sevrage tabagique.

-

Les médecins et les équipes paramédicales doivent montrer l’exemple et ne pas fumer.

-

Il faut associer à cette démarche les équipes paramédicales. ( 44)

-

Il faut, en accord avec le patient, informer et conseiller l’entourage proche.

-

Le patient doit être informé, conseillé individuellement.

-

Le médecin généraliste doit participer à ce suivi, il tient une place importante dans cette
prise en charge. Il est celui qui reverra le patient le plus régulièrement, celui auquel le
patient se confiera plus facilement, c’est lui qui est en première ligne. Mais pour cela, il
doit être formé au suivi du sevrage et être bien informé sur l’état du patient, le compte
rendu d’hospitalisation a donc un rôle important de communication et d’information.

-

Le recours aux consultations spécialisées doit être envisagé si nécessaire.
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7-CONCLUSION

Le tabagisme est un problème de santé publique dont la prise en charge est difficile.
Notre étude a porté sur des patients bien particuliers (accident cardio-vasculaire lié au tabac
motivant une hospitalisation et un séjour en réadaptation cardiaque, patients ayant arrêté le
tabac). Malgré le manque de puissance de cette étude (en raison du faible nombre de patients)
et la spécificité de ces patients, on s’aperçoit que le nombre de patients sevrés définitivement
est nettement insuffisant.
Peu de facteurs prédictifs significatifs ont été retrouvés (seul le degré de dépendance à la
nicotine est vraiment important), mais quelques autres facteurs sont à prendre en compte (âge,
anxiété et dépression).
Ce problème doit tous nous concerner et nous devons tous nous y impliquer.
La prise en charge du tabagisme doit entrer dans la prise en charge globale du patient au
même

titre

que

la

lutte

contre

les

autres

facteurs

de

risque

(par

exemple

hypercholestérolémie). Le problème du tabac (ses risques, l’intérêt du sevrage, les aides à
apporter au patients) doit être abordé en réadaptation cardiaque et ce pour chacun des patients
et de façon individuelle. C’est un problème difficile à gérer en raison de la difficulté de
prescription des substituts nicotiniques chez ces patients, mais dont l’enjeu est énorme.
Cette prise en charge repose, avant tout, sur la prévention et le dépistage des facteurs de
rechute.
Quelques problèmes restent à résoudre :
-

que faire pour les patients qui continuent de fumer au cours de leur hospitalisation ?

-

que faire pour les patients qui récidivent ?

-

que faire pour les patients à fort risque de récidive ?
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