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INTRODUCTION
Tabac

problème est mondial et politique

Epidémie et la crise croissante du tabagisme
- Menace pour la santé
- Répercussions socio économiques importantes
- Tue 01 fumeur sur 02
- La cigarette réduit la vie d’un fumeur de 07 minutes
- Industrie du tabac cœur du développement
de la pandémie tabagique
La Convention Cadre pour la Lutte Anti Tabac
Premier traité international négocié par l’OMS :Tabagisme
- priorité de santé publique
- priorité politique.

MNT (définies par l’OMS)

•
•
•
•
•“(

Diabète
Maladies cardio-vasculaires
Cancer
Affections respiratoires chroniques

Les facteurs de risque clés

•Consommation de tabac
•Mauvais régime alimentaire
•Inactivité physique
•Consommation abusive d’alcool

Prévalence du tabagisme
OMS :

-1.3 milliards de fumeurs
-1.7 milliard 2020 - 2025.
Hommes: 1 milliard
35% dans les pays développés
50% dans les pays en développement

Femmes: 250 millions
22% dans les pays développés
9% dans les pays en développement

Mortalité liée au tabac
- Cause

de décès + évitable
- Responsable de + victimes Tuberculose+VIH/SIDA+ paludisme
-1 Décès /10 chez les adultes
-1 Décés toutes les 06 Secondes
- 100 millions de morts au XXème siècle

- Actuellement 6 millions de morts par an
D’ici à 2030
- Le nombre de morts dépassera 8 millions / an
- Plus de 80 % des décès /PED
-1 milliard de morts au XXième siècle
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Tabagisme passif et mortalité
Le tabagisme maternel :

- Décès du fœtus
- Mort subite du nourrisson.
- Etats Unis : 50.000 décès chaque année
- OIT : 200.000 décès de salariés /An
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En Algérie, le tabagisme est en recrudescence
épidémique, avec le poids des maladies
infectieuses qui demeure encore élevé, les
maladies chroniques et non transmissibles
prennent une place grandissante, et constituent
actuellement des problèmes majeurs de santé
publique

La prévalence du tabagisme en Algérie
Etudes

Période

Age/Ans

Alger

1978

Sétif
Sétif

1991
1987

0-3

Sétif

1997-1998

> 1O

Prévalence
Tabagique %

Prévalence
Selon le sexe

Age de
Début / ans

7,7

09

18

10

28,68

Sétif Santé

1999

Santé Famille

2002

STEP Wise

2003

25 - 64

19,8

Sétif milieu Scolaire

2005

12 - 21

28,6

ENS Tahina

2005

35 à 70

11,22

GYTS Algérie

2007

13 à 15

Constantine CAP

2000

16,9

GHPSS Algérie

2007

9,0

M : 43,8
F : 6,5
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37 %
M :31,3
F : 0,3
M :39,1
F : 0.5
M : 48,63
F : 6,93
M :26,40
F :0,43
M:25,5
F :5,7

m 17

m 19,13
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Mortalité liée au tabac en Algérie
ONS
2007:
2008:

138 256
141 121décés.

Maladies cardiovasculaires: 20 %
Tumeurs:
08 %
Traumatismes:
06 %
Maladies Respiratoires:
5,5 %
(source "Unité causes de décès" INSP année 2007-2008)
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COMPOSITION DU TABAC
600 substances: additifs « sauces »

La fumée du tabac
(4 000 composés)
CO

Nitrosamines

hypoxie sang + muscle

irritant + cancérogène

Benzopyrène
goudron cancérogène

Dioxines
cancérogène

Acroléine
irritant

Polonium
radioactif (1/2 vie > 1000 ans)

Nicotine

Cadmium

addictive

accumulation

«machines à fumer»
-phase gazeuse
- phase particulaire
Source :OMS 2002
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MEFAITS DU TABAC
Toutes les Formes de Tabac = Danger Mortel
30%

33% H 10% F
87%

74%
53%

25%
90%
38%

75%
39%

6%
50%
Tout fumeur risque un jour une maladie liée au tabac
Source : U.S. Department of Health and Human Services.
(http://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/sgr/sgr_2007.
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MEFAITS DU TABAC PASSIF
Tabagisme passif = Fumée Tertiaire+ Fumée latérale

 26 % de risque des
cancers du poumon
48%

 de 25% les risques
d'accident cardiaque.
 Multiplie par deux les
risques d'accident vasculaire

72%

Source : U.S. Department of Health and Human Services.
The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke:, 2006 .

 de 50% les risques de
faire un infarctus.
 Cancer du col
 Cancer du cerveau
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TYPES D’USAGE DE TABAC
Tabac = Famille des solanacées
-Tabacs bruns
- Tabacs blonds
- Tabacs clairs
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ASPECTS LEGISLATIFS DU TABAC
La Convention Cadre pour la Lutte Anti Tabac

Algérie : ratification 12 mars 2006

 Premier traité international de santé au
monde.
 Entrée en force en date du 27-02-2005.
 Ratification 170 pays.
 Outil de base dans la mise en œuvre
d’une législation efficace pour le contrôle
du tabac.

 Fixe des normes internationales (prix du
tabac – taxes – publicité….etc).
 Indications claires pour des politiques
concernant la protection de la fumée et
les
mesures
de
combattre
la
contrebande de cigarettes.
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Législation Algérienne
Loi n° 85-05 du 16 février 1985, relative à la protection et à la promotion de la
santé dans ses articles (63,64,65,66) :
Porte sur l’interdiction du tabac dans les lieux publics, la publicité, l’éducation
sanitaire et l’avertissement sanitaire

Arrêté n° 24 MSP/ MIN du 15 juillet 1999 portant création du comite médical
national de lutte anti-tabac .
Le comite est chargé de :
Faire des propositions et recommandations en vu de l’élaboration d’un programme de
lutte contre le tabagisme.
Proposer un programme de formation et de recyclage du personnel susceptible de
prendre en charge le dossier.
Proposer toutes mesures susceptibles de faciliter l’application du programme.
Participer à la supervision et l’évaluation des différentes activités du programme.
Décret exécutif N°01-285 du 24 septembre 2001 fixant les lieux publics où
l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette interdiction
Les lieux publics sont bien définis avec des dispositions particulières au tabac à
fumée, avec signalisation apparentes et mesures de protection des non fumeurs,
avec recours aux sanctions
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Décret exécutif N° 01-396 du 9 décembre 2001
Portant sur la fabrication et la distribution de tabacs, la comptabilité, les prix des produits
tabagiques, l’importation du tabac et des produits tabagiques, les conditions de prévention
sanitaire .
Décret exécutif N° 01-397 du 9 décembre 2001
Fixant les conditions d’importation des tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant
d’un agrément en qualité de fabricant de tabacs et portant sur la réglementation à laquelle sont
soumis les fabricants du tabac .
Instruction N°001 du 10 mars 2002 Mise en œuvre des dispositions du décret du 24
septembre 2001 fixant les lieux publics ou l’usage du tabac est interdit et les modalités
d’application de cette interdiction.

Décret exécutif N°02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet
2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale N°302-096 intitulé
“Fonds pour les urgences et les activités de soins médicaux”].
Arrêté du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002
Fixant les modalités spécifiques d’application au secteur de la jeunesse et des sports des
dispositions du décret exécutif N°01-285 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001
fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette
interdiction .
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Arrêté du 4 safar 1424 correspondant au 6 avril 2003 mettant des emplacements
à la disposition des fumeurs dans certains lieux du secteur de la communication et de
la culture ou l’usage de tabac est interdit .
Instruction ministérielle N°1437/MSPRH/DP/2005:
Relative à la mise en application du décret exécutif n° 01-285 du 24 septembre 2001
fixant les lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application
de cette interdiction.
Décret présidentiel N°06–120 du 12 mars 2006 :
Portant ratification de la convention adoptée à Genève le 21 mai 2003.
Circulaire ministérielle N°020 MSPRH/MIN du 23 mai 2007 relative à la mise en
application du décret exécutif N° 01-285 du 24 septembre 2001 fixant les
lieux publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités d’application de cette
interdiction.
Instruction N°1035 DP/MSPRH du 02 juin 2007 relative à la mise en application du
décret exécutif N° 01-285 du 24 septembre 2001, fixant les lieux publics ou l’usage
du tabac est interdit et modalités d’application de cette interdiction et conformément à
la circulaire ministérielle du 020 du 23 mai 2007.

Décision ministérielle N° 2389 du 08 décembre 2007, fixant la liste nominative du
Comité National de Lutte contre le Tabac.
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Sevrage tabagique
Compte tenu du caractère dépendogènes des produits du tabac, de
nombreux consommateurs auront besoin d’une aide pour arrêter de fumer. Cette
aide au sevrage, ou «traitement de la dépendance à l’égard du tabac», fait appel
à toute une série de techniques - motivation, avis et recommandations, conseil et
produits pharmaceutiques auxiliaires - qui toutes visent à encourager les fumeurs
à cesser de fumer et à éviter les rechutes.
Un large éventail de thérapies comportementales et pharmacologiques
s’est avéré efficace.
Une politique de sevrage tabagique doit être inscrite dans la politique
globale de lutte antitabac si l’on veut que les efforts pour faire abandonner le
tabac soient efficaces et durables.
Une formation devrait être dispensée à tous les agents de santé au niveau
des soins primaires, comme au niveau national et communautaire, pour leur
permettre de mettre en œuvre efficacement des interventions favorisant le
sevrage tabagique.

Traitement du tabagisme
• Programme établi sur plusieurs mois :
– Consultation initiale
– Consultation au décours immédiat du sevrage
– Consultations de suivi

• A qui s’adresse la consultation de tabacologie?

Conduite à tenir selon le stade de préparation

Non prêt :
Conseil minimal

Hésitant :
Interview
motivation

Prêt :
Aide au sevrage
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CAT EN FONCTION DU STADE
Je ne veux pas arrêter.
Je suis content d'être fumeur,
cela me plait, je suis bien. PAS PRET
Médecin->donner un message court , (conseil minimal)
puis : si vous changez d’avis..

Je pense m'arrêter mais je ne suis pas
sûr d'être prêt pour le moment.
Médecin -->Nous allons en parler.

hesitant
Médecin -->Voulez-vous en parler maintenant ?
Je veux arrêter.
Il me faudra probablement de l'aide.
Il y a pour moi plus d'inconvénients que
d'avantages à continuer à fumer.

Prêt
Médecin->Je peux vous aider à arrêter.

Le conseil minimal
Conseil minimal

D’après Fiore MC et al. Treating Tobacco Use and Dependence:2008
Update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of
Health and Human Services. Public Health Service. May 2008
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Fumez-vous?
Oui

2

Non

Voulez-vous arrêter de fumer ?
Oui

Prise en charge adaptée et
personnalisée
=
Consultation spécialisée

Non

Renforcer la
motivation à l’arrêt
Évaluer les craintes
Informer
+
Consultation
spécialisée

Avez-vous déjà fumé ?
Oui

Prévenir les
rechutes
+
consultation
spécialisée si
besoin

Non

Pas
d’intervention

En consultation de tabacologie :
conduite à tenir
1.

Évaluer la consommation tabagique

2.

Évaluer et renforcer la motivation

3.

Évaluer la dépendance tabagique

4.

Rechercher les antécédents médicaux

5.

Proposer un traitement adapté et un suivi

Mesure du taux de CO expiré
•

Intérêt
– Marqueur du tabagisme : le taux de CO expiré est un bon reflet de l'intoxication tabagique
récente (demi-vie de 6 h)
– Mesure très motivante : évaluation « visuelle » du tabagisme récent

•

Principe
– Inspiration profonde, puis apnée de 15 secondes, puis expiration à débit moyen, la plus
prolongée possible ("en vidant totalement les poumons").
– La lecture se fait après la fin de l'expiration profonde dès que le chiffre se stabilise.
– La mesure se fait en partie par million (ppm)

•

Interprétation
–
–
–
–

< 5 ppm : taux normal
5 à 15 ppm : intoxication modérée
15 à 30 ppm : intoxication importante
> 30 ppm : intoxication très importante

Évaluation de la dépendance à la nicotine:
K.O Fagerström et al, Ear Nose Throat J., 1990 ; 69 : 763-65.
Test de D’après
Fagerström
1. Quand fumez-vous votre première cigarette après votre réveil ?
dans les 5 premières minutes
entre 6 et 30 minutes
o2
entre 31 et 60 minutes
o1
après 60 minutes

o3

o0

2. Avez-vous du mal à ne pas fumer lorsque c'est interdit ?
oui
non

o1
o0

3. Quelle est la cigarette que vous détesteriez le plus de perdre ?
la première le matin
une autre

0 à 2 dépendance faible ou nulle à la nicotine

o1
o0

3 à 4 dépendance faible à la nicotine

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

Interprétation du score

5 dépendance moyenne à la nicotine

o0

o1
o2
o3

8 à 10 dépendance très forte à la nicotine

5. Fumez-vous davantage les premières heures après le réveil
que pendant le reste de la journée ?
oui
non

o1
o0

6. Fumez-vous si vous êtes malade et alité la majeure partie du jour ?
oui
non

o1
o0

Score de dépendance : …. / 10

6 à 7 dépendance forte à la nicotine

Le choix d’un traitement pharmacologique

• Constat :
– Plus de 70% des fumeurs veulent arrêter

– 30 à 40% d’entre eux essaient chaque année
– Seulement 5% réussissent (sans aide)

Le choix d’un traitement pharmacologique
• Traitements efficaces et validés de la dépendance au tabac

– Médicaments :
• Substituts nicotiniques
– timbre, gomme, pastille, …

• Varénicline :
– agoniste des récepteurs nicotiniques

• Bupropion :
– inhibiteur de la recapture des catécholamines

– Thérapies cognitivo-comportementales

Le choix d’un traitement pharmacologique
• La substitution nicotinique : Formes galéniques
– Dispositif transdermique
• Timbre (Patch)
– dosés sur 24H : 21 mg ; 14 mg ; 7 mg
– dosés sur 16H : 15 mg ; 10 mg ; 5 mg

– Formes orales
•
•
•
•

Gomme à mâcher: 2 mg et 4 mg
Comprimé sublingual: 2 mg
Comprimé à sucer: 1 mg, 1,5 mg, 2 mg, 2,5 mg et 4 mg
Inhaleur: 10 mg

Le choix d’un traitement pharmacologique
• Thérapies Cognitivo Comportementale (TCC)

– Efficacité
• De nombreuses études ont démontré l’efficacité des
TCC associées à un TSN dans le sevrage tabagique
– 38% vs 22% à 1 an
Cinciripini et al. Effects on cessation outcome, affect and coping.
Psychol 1996;64:314-323

J Consult Clin

• L’efficacité est d’autant plus importante que les
interventions sont intensives (durée et fréquence)
• Leur action sur la prévention des rechutes à long terme
reste à évaluer

Conclusion

Traitements efficaces
– Traitements pharmacologiques
– Conseil minimal médical
– Thérapies cognitivo-comportementales

