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Tabagisme et santé  

en Poitou-Charentes 
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E n baisse depuis plus de vingt ans, la proportion des fumeurs quotidiens est en 

augmentation par rapport à 2005 au niveau national, en particulier chez les 

femmes âgées de 45 à 64 ans. De plus, l’écart entre les niveaux de consom-

mation des hommes et des femmes se resserre. Cependant, une baisse du nombre 

moyen de cigarettes consommées par les fumeurs quotidiens est également consta-

tée, conséquence d’une diminution de la proportion de gros fumeurs chez les 

hommes comme chez les femmes, probablement en lien avec l’interdiction de fumer 

dans les lieux publics, notamment sur le lieu de travail

De plus, l’évolution vers un âge d’entrée dans la consommation toujours plus pré-

coce semble marquer le pas, même si cette tendance est repérée sur une période 

très récente et demande à être vérifiée.  

Enfin, toujours selon l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES), la prévalence du tabagisme chez les hommes en France diminue depuis 

les années 70, même si cette baisse semble désormais marquer le pas. D’une part 

chaque génération d’hommes fume moins que la précédente, et d’autre part, la pro-

portion de fumeurs quotidiens dans chacune des générations diminue d’une enquête 

à l’autre [1]. 

Loin d’être gagnée, la lutte contre le tabagisme est primordiale, la consommation de 

tabac étant la première cause évitable de décès en France. L’aide à l’arrêt du tabac 

est la mesure qui a les meilleurs résultats sur la santé pour la dépense investie. Le 

sevrage tabagique peut notamment apporter un bénéfice cardiovasculaire rapide et 

très important, aussi bien en prévention primaire que secondaire [2]. De plus, le 

risque cumulé de cancer du poumon jusqu’à l’âge de 75 ans diminue avec l’arrêt du 

tabagisme : de 16 % pour les fumeurs qui continuent, il passe à 6 % chez ceux qui 

s’arrêtent à 50 ans, et 3 % chez ceux qui arrêtent à 40 ans [3]. 
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Santé 

Faits marquants 

 Une consommation régulière de tabac en augmentation chez les femmes de 45-64 

ans de la région, et chez les hommes de 26-34 ans ... 

 … mais qui diminue chez les hommes de 20-25 ans ; 

 Une mortalité liée à la consommation de tabac inférieure au niveau national et  

touchant plus de trois hommes pour une femme ; 

 Des taux d’admission en ALD liées au tabagisme en augmentation chez les hommes 

comme chez les femmes ; 

 De 1 100 à 2 000 nouveaux cas de cancers attribuables au tabac en Poitou-

Charentes en 2009 ; 

 Les cancers de la trachée, des bronches et du poumon et les maladies pulmonaires 

obstructives chroniques constituent les causes du plus grand nombre d’années de 

vie en bonne santé perdues liées au tabagisme. 

Ce bulletin est publié dans le cadre de la journée mondiale sans tabac (31 mai 2014) 
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I. Les niveaux de consommation en Poitou-Charentes

 Dans la population générale  
 

Dans la région, 74 % des 15-85 ans ont déjà expérimenté le tabac au 

cours de leur vie, les hommes davantage que les femmes (81 % 

contre 67 %). Un homme sur trois fume tous les jours contre une 

femme sur quatre. 

Comme au niveau national, la consommation régulière de tabac (au 

moins une cigarette par jour) chez les 18-75 ans en Poitou-Charentes 

a augmenté entre 2005 et 2010, passant de 26 à 28 % [1]. Cette aug-

mentation s’est révélée plus importante chez les femmes (de 23 à 

27 %) que chez les hommes où elle n’est pas significative (de 31 à 

32 %). La hausse apparaît particulièrement forte chez les femmes 

âgées de 45 à 64 ans (passant de 16 à 22 %) et relativement modeste 

voire inexistante sur les autres tranches d’âges. La consommation des 

hommes augmente chez les 26-34 ans, passant de 41 à 48 %, alors 

qu’elle passe de 47 à 43 % chez les hommes de 20 à 25 ans [2]. 

Bien que le tabagisme soit en hausse, la quantité moyenne consom-

mée quotidiennement est en baisse. Elle est passée de 15,3 cigarettes 

par jour en 2005 à 13,8 en 2010. Parmi les fumeurs, 64 % fument 10  

cigarettes ou plus par jour (contre 69 % en 2005). Ils sont plus nom-

breux chez les hommes que chez les femmes (21 % contre 13 %) [1]. 

Le tabagisme régulier est plus fréquent chez les 26-34 ans et les 36-

44 ans. Le tabagisme occasionnel reste stable à environ 9 % de la 

population générale. 

 Chez les jeunes 

 

Dans la région, à 15 ans, plus de la moitié des élèves ont expérimenté 

le tabac, avec une proportion plus importante chez les filles : 59,6 % 

contre 51,9 %. A 16 ans, cette proportion atteint 68,4 % sans diffé-

rence selon le sexe. La même proportion est observée chez les 

17 ans. La situation régionale est comparable à la situation nationale. 

Le tabagisme régulier (au moins une cigarette par jour) concerne 

moins d’un élève de 15 ans sur cinq. Cette proportion augmente avec 

l’âge pour atteindre près d’un tiers chez les 17 ans. Les niveaux obser-

vés selon le sexe diffèrent uniquement chez les 16 ans avec une pro-

portion plus importante de fumeurs réguliers chez les garçons : 37 % 

contre 26 %. 

Les apprentis de la région sont la moitié à déclarer fumer quotidienne-

ment, les garçons plus fréquemment que les filles : 53 % contre 45 %. 

Ces niveaux observés sont plus importants qu’en population générale 

sur la même tranche d’âge (15-25 ans) : 29 % des garçons et 31 % 

des filles. Un quart fume jusqu’à 10 cigarettes par jour et un autre 

quart plus de 10 cigarettes par jour.  

Source: Baromètre Poitou-Charentes 2010   Exploitation: ORS Poitou-Charentes 

VENTES DE TABAC 

Les ventes de cigarettes ont chuté de 7,6 % en 2013, après une baisse de 5 % en 2012 [4]. Cette baisse spectaculaire du marché du tabac, et  

surtout celui des cigarettes, a probablement été impactée par plusieurs facteurs : 
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Proportions de fumeurs quotidiens de tabac en 2010 

selon le sexe et l’âge, en Poitou-Charentes (%) 

En gras : différences significatives entre garçons et filles 

 Cigarette électronique: Ce produit ne contient pas de tabac mais 

peut délivrer de la nicotine. Une étude menée par l’OFDT auprès de 

2000 personnes fin 2013 confirme le succès de la « vapoteuse » : un 

à deux millions de personnes l’utiliseraient tous les jours. C’est chez 

les 25-44 ans que son usage fréquent est le plus élevé. Les deux tiers 

des utilisateurs n’ont pas arrêté la cigarette mais auraient réduit leur 

consommation de tabac. L’impact sur le nombre de fumeurs serait 

donc limité. Dans le cadre du Baromètre santé 2013-2014, l'INPES a 

lancée une enquête sur l’usage de la e-cigarette et sur son impact. 

Menée sur un échantillon de 15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans, 

elle informera sur le nombre d’usagers, leurs motivations, la  

fréquence et la durée d'utilisation, la teneur en nicotine des e-liquides 

consommés, les lieux de ventes, etc. 

 Hausse des prix, dont le dernier en date est de janvier 2014;  

 Tabac à rouler et substituts nicotiniques dont les consommations 

ont augmenté. Le tabac à rouler a progressé de 2,6 % en 2013, soit 

une augmentation moins importante qu’en 2012. 

 Achats transfrontaliers, Duty-free, Internet, contrebande : 20 % 

des cigarettes consommées en France n’ont pas été achetées dans un 

bureau de tabac français. Les réseaux parallèles sont en expansion. 

Les volumes saisis par les services des douanes augmentent : 400 

tonnes de tabac saisies en 2013 ainsi que 36 tonnes via le fret express 

et postal [5]. 
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Déterminants, profils de consommateurs

 
Un certain nombre de déterminants et facteurs de risque interagissent dans l’initiation et la poursuite de l’usage du tabac. 
 

Des déterminants biologiques 

Le sexe et l’âge sont des variables bien connues et de grande in-

fluence. La prédisposition génétique également (sensibilité cellulaire à 

la nicotine). 
 

Des déterminants psychologiques  

Ils potentialisent le risque d’usage du tabac, agissant comme facteurs 

de fragilisation. On retrouve l’anxiété, le stress, les difficultés inter-

personnelles, la dépression, et des facteurs de personnalité 

comme la recherche de sensations, l’impulsivité, les difficultés de 

communication, une faible estime de soi, un besoin d’affirmer un  

esprit d’autonomie et d’indépendance [6]. 
 

Des déterminants socio-environnementaux  

La prévalence et l’intensité du tabagisme sont fortement corrélées à 

l’âge d’initiation au tabac. Ainsi, parmi les jeunes de 20-25 ans ayant 

fumé leur première cigarette avant 14 ans, 65,7 % fument  

quotidiennement et 50,9 % fument au moins dix cigarettes par jour. 

Parmi ceux ayant fumé leur première cigarette entre 14 et 17 ans, 

52,4 % fument quotidiennement et 30,0 % au moins dix cigarettes par 

jour. Enfin, parmi ceux ayant fumé leur première cigarette à 18 ou 

19 ans, 32,7 % fument quotidiennement et 13,8 % fument au moins dix cigarettes par jour [7]. 
 

D’autres facteurs favorisent l’initiation au tabagisme chez l’adolescent : les difficultés scolaires, l’interruption prématurée de la scolarité, 

le peu de sensibilité aux effets du tabagisme. Parmi les facteurs les plus puissants, on retrouve le tabagisme chez les pairs, notamment 

chez le ou la meilleur(e) ami(e). Il l’est d’autant plus quand il existe un tabagisme familial ou qu’il est toléré par les membres de la  

famille, ou un tabagisme dans la communauté scolaire. 
 

La théorie de l’apprentissage social de Bandura (1977) postule l’observation et l’imitation d’autrui, l’identification à ceux-ci et le renforce-

ment social comme les mécanismes engageant l’individu dans un comportement [8]. Le plus puissant facteur déterminant d’initiation du 

tabagisme chez les jeunes est son degré d’acceptabilité sociale, voire son association à une image d’intégration dans la communauté 

des adultes.  
 

Fumer semble souvent lié à une situation difficile de condition de vie, rela-

tionnelle ou financière, situation que l’on retrouve sans doute plus fréquem-

ment dans les catégories sociales moins favorisées. Un niveau de vie plus 

faible (revenu par unité de consommation) est toujours propice à l’usage de 

tabac. Mais à âge contrôlé, il semble avoir un impact chez les hommes et 

pas chez les femmes.  
 

Sur le plan socioprofessionnel, à âge contrôlé, les ouvriers et les  

artisans, commerçants et chefs d’entreprise fument davantage que les autres 

catégories, et le tabagisme est encore plus important chez les personnes au 

chômage (risque 1,5 fois plus important). Ce lien avec la situation rela-

tive à l’emploi reste vrai en contrôlant les effets du sexe, de l’âge et du reve-

nu par unité de consommation.[7] 
 

D’autre part, le manque d’information concernant les méfaits du  

tabac constitue un facteur déterminant important tant dans l’initiation que 

dans le refus d’arrêter, et en particulier chez les fumeurs les plus  

précaires qui semblent avoir plus de difficultés à arrêter de fumer. 

Cela pourrait se recouper avec une moindre sensibilité aux messages pré-

ventifs dans ces milieux.  

D’après les travaux menés par Patrick Peretti-Watel, cette différenciation 

résulterait aussi de l’adhésion à des croyances qui en rejetant ou relativisant 

les messages préventifs mettent à distance le risque sanitaire. Ce déni du 

risque et les attitudes critiques à l’égard de la lutte anti-tabac (jugée contraire 

à la liberté individuelle, moralisatrice et cantonnée à la défense des non-

fumeurs) sont plus fréquents parmi les ouvriers, les chômeurs, les personnes 

à faibles revenus et surtout celles qui sont peu diplômées.[8] 
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Modèle de Dahlgren et Whitehead : il présente les déterminants de la 
santé en 4 niveaux. Ces niveaux ne sont pas indépendants les uns des 
autres, ils interagissent 
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GROSSESSE ET TABAC 
 

Parmi les femmes enceintes, 24 % déclarent fumer quotidien-

nement pendant leur grossesse. Les trois-quarts affirment 

cependant avoir réduit leur consommation d’environ 50 %. 

Ainsi seulement 5 % des femmes fument plus de 10 cigarettes 

par jour au troisième trimestre contre 20 % avant la grossesse. 

63 % des fumeuses arrêtent de fumer du fait de la grossesse, 

dont 81 % au premier trimestre, 8,6 % au deuxième et 1,6 % 

au troisième. 70 % arrêtent de fumer avec l’aide de leur entou-

rage, 20 % par les professionnels de santé et 3,5 % ont reçu 

un traitement substitutif nicotinique. 29 % des femmes disent 

n’avoir reçu aucune information sur l’influence néfaste du ta-

bac sur la grossesse. 
 

Les risques du tabagisme durant la grossesse : 

 grossesse extra-utérine / fausse couche spontanée  

 placenta  prævia / hématome rétro placentaire  

 accouchement prématuré / prématurité  

 fécondité diminuée  
 

Les risques du tabagisme sur le fœtus et le nouveau-né : 

 retard de croissance intra-utérin  

 mort fœtal in utero 

 mort subite du nourrisson  

 troubles respiratoires (infections respiratoires, asthme) 
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Conséquences sanitaires 

Les conséquences du tabagisme sur la santé sont considérables. En 2000, le nombre annuel de décès attribués au tabagisme a été 

estimé en France à 60 500. Les seuls décès par cancers attribuables au tabac sont estimés à 37 000 en 2006 [9]. Les fumeurs ont un 

risque accru de cancer du poumon, des voies aérodigestives supérieures, de la vessie, du rein et du pancréas. Les hommes sont  

beaucoup plus touchés que les femmes par ces cancers : on estime qu’environ 33 % des cancers chez les hommes et 10 % chez les 

femmes seraient attribuables au tabac. Mais, ces écarts diminuent, la morbidité et la mortalité par cancer d’origine tabagique diminuant 

chez l’homme et augmentant chez la femme. Outre les cancers, les pathologies cardio-vasculaires et les maladies respiratoires  

chroniques sont également plus fréquentes chez les fumeurs. 

 

Les cardiopathies ischémiques, les cancers de la trachée, des bronches et du poumon, et les bronchites chroniques ou maladies  

pulmonaires obstructives (BPCO) sont les principales pathologies étudiées pour évaluer la mortalité et la morbidité liées à la consomma-

tion de tabac. Leur analyse tend néanmoins à surestimer les conséquences sanitaires du tabagisme, ce dernier n’étant pas impliqué 

dans la totalité des cas pris en compte. L’intérêt de ces données est de pouvoir comparer la situation régionale au niveau national et 

d’observer les évolutions. 

La mortalité liée au tabagisme 
 

Sur la période 2007-2009, le taux comparatif de mortalité liée à la  

consommation de tabac en Poitou-Charentes est significativement 

moins élevé qu’en France (120 contre 132 décès pour 100 000 habi-

tants). Ce constat est similaire quel que soit le sexe (200 contre 223 

décès pour 100 000 hommes et 64 contre 71 décès pour 100 000 

femmes). [10] 

Sur la période 2002-2010, 14 % des décès survenus en Poitou-

Charentes seraient liés au tabagisme. La région enregistre ainsi près 

de 2 500 décès en moyenne chaque année, dont les deux tiers chez 

les hommes. Parmi ces décès, 51 % ont pour cause une cardiopathie 

ischémique, 36 % un cancer de la trachée, des bronches et du pou-

mon, et 13 % une bronchite chronique ou maladie pulmonaire  

obstructive. 

Un décès sur cinq attribuable au tabagisme a eu lieu avant l’âge de 65 

ans. La part des décès prématurés atteint 40 % pour les cancers de la 

trachée, des bronches et du poumon, contre 10 % pour les cardiopa-

thies ischémiques et 6 % pour les BPCO. 

Avec 142 décès pour 100 000 picto-charentais (229 chez les hommes 

contre 78 chez les femmes), les cantons révélant les plus forts taux 

comparatifs de mortalité (supérieur au 3ème quartile), étaient majoritai-

rement situés en Charente-Maritime et de manière plus parcellaire 

dans la Vienne. La Charente (hormis la Charente-Limousine) et les 

Deux-Sèvres présentaient un paysage globalement plus favorable que 

le niveau régional. 

 

La morbidité liée au tabagisme 
 

 Les affections longue durée (ALD) liées au tabagisme 

Les taux d’admission en ALD liée au tabac sont moins importants dans 

la région qu’en France, chez les femmes comme chez les hommes. 

Cette différence observée est due à des taux inférieurs dans la Vienne. 

Sur les 5 dernières années, ce taux augmente, passant de 90  

admissions pour 100 000 femmes en 2006 à 112 en 2010, et de 298 

admissions pour 100 000 hommes à 330. Si les taux observés dans la 

région sont toujours inférieurs à ceux de la France, leurs évolutions 

sont comparables aux évolutions observées au niveau national. 

En 2011, dans la région, 3 516 hommes et 1 469 femmes ont été ad-

mis en affection de longue durée liée au tabac. 

Taux comparatifs d’admissions en ALD liée au tabac selon le 

sexe, en Poitou-Charentes en 2010 (pour 100 000) 

En gras, différences significatives avec la France 

Source : Score-santé (FNORS)    Réalisation : ORS Poitou-Charentes 

Taux comparatifs de mortalité liée à la consommation de tabac 

dans les cantons de Poitou-Charentes, sur la période 2002-2010 

(pour 100 000 habitants) 

(Référence Poitou-Charentes) 

97 - 130,5

130,5 - 142

142 - 154,5

154,5 - 207
Sources : INSERM CépiDc, INSEE 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Nombre de décès pour 

100 000 habitants 

Taux régional : 142 pour 

100 000 habitants 

France Poitou-
Charentes

Charente Charente-
Maritime

Deux-Sèvres Vienne

344
330 341 344

329

299

122 112 109 119 111 103

hommes

femmes
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Asthme

Cancer du colon et du rectum

Cancer de la vessie

Cancer du pancréas

Cancer de l'œsophage

AVC ischémique

AVC hémorragique et autres 
AVC non ischémiques

Cardiopathies ischémiques

Maladies pulmonaires 
obstructives chroniques

Cancers de la trachée, des 
bronches et du poumon

Années de vie
avec incapacité (AVI)

Années potentielles
de vie perdues (APVP)

 Les ALD prématurées liées au tabagisme 

Concernant les ALD prématurées (avant 65 ans), les taux comparatifs obser-

vés chez les hommes sont comparables au niveau national, avec pour la 

Vienne une situation plus favorable. Chez les femmes, les taux observés 

dans la région sont moins élevés, sauf dans le département de la Charente-

Maritime qui enregistre un taux comparable au niveau  

national. 
 

 Estimation du nombre des cancers liés au tabagisme 

Le Registre général des cancers de la région Poitou-Charentes permet de-

puis 2012 de recenser finement le nombre de cancers domiciliés et pris en 

charge dans la région. A partir des estimations des parts  

attribuables au tabac, calculées pour la France par l’Université de  

Washington dans le cadre du calcul du Fardeau Global des Maladies, le 

nombre de cancers liés à l’usage du tabac a été estimé selon la  

localisation cancéreuse en fonction de la disponibilité des données.  

Ainsi, en 2009, sur les 9 localisations étudiées, 4 223 cas ont été  

enregistrés et 1 599 cas étaient dus au tabagisme, soit plus d’un tiers (48 % 

chez les hommes contre 17 % chez les femmes). La part  

attribuable varie beaucoup d’une localisation à une autre, et son  

intervalle de confiance peut également varier fortement. Ainsi, parmi les loca-

lisations étudiées ici, le nombre de cas de cancers attribuables au tabagisme 

peut aller de 1 121 à 1 945. Chez les hommes comme chez les femmes, les 

cancers liés au tabagisme les plus fréquemment  

enregistrés sont les cancers des bronches, de la trachée et du poumon. 

Chez les hommes, ce sont ensuite les cancers de la bouche et pharynx, puis 

ceux de la vessie.  

 

Estimation du poids du tabagisme sur la santé 

La méthode du Fardeau global de la maladie (FGM), utilisée par l’Institut de 

métrologie sanitaire et d’évaluation (IHME) de l’Université de  

Washington dans le cadre du Global Burden of disease (GBD) 2010, permet 

une hiérarchisation des pathologies ou des risques grâce à l’indicateur des 

« années de vie ajustées sur l’incapacité » (AVAI). Intégrant les notions de 

mortalité et de morbidité, il permet d’estimer le nombre d’années de vie en 

bonne santé perdues à cause d’une incapacité (AVI) ou d’un décès prématu-

ré (APVP). En France, le tabagisme serait  

responsable de 9 % du nombre total d’années de vie perdues (16 % des 

APVP et 3 % des AVI). [11] 

D’après ces travaux, l’ORS estime à près de 2 700, le taux d’AVAI liées au 

tabagisme pour 100 000 picto-charentais (dont 1 000 AVI et 1 700 APVP 

pour 100 000). Les cancers de la trachée, des bronches et du poumon et les 

maladies pulmonaires obstructives chroniques constituent les causes du plus 

grand nombre d’années de vie perdues liées au  

tabagisme. Le poids de la mortalité explique 97 % du taux d’AVAI de ces 

cancers alors que le poids de l’incapacité explique 87 % du taux d’AVAI des 

maladies pulmonaires. 

Sur plus de 47 000 AVAI comptabilisées, près des trois quarts  

concernent les hommes. Le classement des pathologies diffère aussi selon 

le sexe. Ainsi, chez les hommes, les cancers de la trachée, des bronches et 

du poumon devancent les maladies pulmonaires  

obstructives chroniques (37 % contre 26 % des AVAI) alors que l’inverse est 

constaté chez les femmes (23 % contre 44 % des AVAI). 
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Taux standardisés d’admissions en ALD prématurée liée au tabac 

selon le sexe, en Poitou-Charentes en 2010  

(pour 100 000) 

En gras, différences significatives avec la France 

Source : Score-santé (FNORS)    Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

TABAGISME PASSIF 
 

En France, environ 3 000 non-fumeurs meurent prématurément chaque année de maladies provoquées par le tabagisme passif. Si plus des trois 

quarts des non fumeurs se disent gênés par la fumée des autres, seulement 15 % craignent pour leur santé [12]. 

Chez l’enfant, le tabagisme passif augmente la fréquence des infections respiratoires et ORL (rhinopharyngites, bronchites, pneumonies, 

otites). Il augmente le risque de crises d’asthme et entraîne aussi une faible mais significative diminution du développement du poumon. 

Chez l’adulte, le tabagisme passif augmente le risque d’avoir une crise cardiaque de 27 %, et fait doubler celui d’avoir un accident vascu-

laire cérébral. Le risque de cancer du poumon est augmenté de 25 % si son conjoint fume, et celui des sinus est doublé. 

NB. : Les effets du tabagisme passif sur la femme enceinte et sur le nourrisson sont développés en page 3. 

Sources : Registre des cancers Poitou-Charentes 

  IHME (GBD 2010)   Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Incidences des principaux cancers liés au tabagisme selon la 

localisation, et estimation du nombre de cancers attribuables au 

tabac en Poitou-Charentes (2009) 

Cancer Incidence cancer
Cancers attribuables au 

tabac

Hommes Femmes Hommes Femmes

œsophage 114 28 76 [57-91] 9 [1-15]

estomac 151 75 36 [17-55] 3 [0-8]

foie 148 39 50 [25-76] 2 [0-5]

bronches, trachée et 

poumon 
829 289 734 [676-758] 156 [43-201]

colon-rectum 775 602 80 [41-118] 21 [2-39]

bouche 
290 88 189 [132-233] 20 [2-36]

pharynx 

pancréas 161 136 55 [34-73] 11 [1-21]

vessie 319 74 134 [84-176] 8 [1-15]

leucémie 62 43 14 [6-23] 1 [0-2]

 TOTAL  2 849  1 374 1 368 231

France Poitou-
Charentes

Charente Charente-
Maritime

Deux-Sèvres Vienne

181 180
195 189

170
162

51 46 40
54

45
38

hommes
femmes

Sources : INSERM CépiDc, INSEE, IHME (GBD 2010) 

Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Classement des 10 principales pathologies liées au tabagisme 

selon le taux d’années de vie ajustées sur l’incapacité (AVAI) en 

Poitou-Charentes en 2010 (pour 100 000 habitants) 

882 

829 

225 

80 

78 

73 

65 

63 

48 

42 
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IV. Dispositifs et structures de prises en charge et d’aide à l’arrêt 

L’arrêt du tabagisme peut se faire de différentes manières avec ou sans aide extérieure. Ainsi, il est possible d’avoir recours uniquement à 

des aides médicamenteuses délivrées en pharmacie sans ordonnance, de faire appel à un médecin, ou de se tourner vers des structures 

spécialisées. Ces structures s’adressent plus particulièrement aux fumeurs échouant dans leur tentative d’arrêt ou ayant rechuté, ainsi 

qu’à ceux souffrant d’une pathologie liée au tabac et qui continuent de fumer. 

 La prise en charge libérale 

Il est possible de trouver une aide au sevrage tabagique en ache-

tant des substituts nicotiniques en vente libre dans les pharma-

cies. Ce traitement peut également être prescrit et suivi par un 

médecin libéral. Depuis le 1er Février 2007, l'Assurance Maladie 

prend en charge le remboursement des substituts nicotiniques à 

hauteur de 50 € par personne et par an, et jusqu’à 150 € pour les 

femmes enceintes. Ces derniers (patchs, gommes, inhaleurs ...) 

doivent faire l'objet d'une prescription médicale et figurer sur une 

liste des produits agréés. Pour les personnes en situation de pré-

carité qui ne disposent pas des ressources suffisantes, il est  

possible de bénéficier d’une prise en charge médicale incluant la 

mise à disposition gratuite des médicaments de substitution.  

 Les consultations de tabacologie 

La consultation de tabacologie est un lieu d’accueil pour toutes les 

personnes en difficultés avec la question du tabac et de la  

dépendance (fumeurs et entourage). Une  équipe pluri-

disciplinaire (médecin spécialisé dans l’aide au sevrage, infirmier 

tabacologue, psychologue, diététicien, voire sage-femmes tabaco-

logues) propose une solution individualisée à partir d’un diagnostic 

établi lors de la consultation. Des consultations de tabacologie 

sont ouvertes dans les hôpitaux, le plus souvent dans les services 

de pneumologie, et dans les structures de soins communautaires. 

Elles proposent un soutien au sevrage tabagique avec des  

substituts nicotiniques, des psychothérapies (principe des  

Thérapies Cognitivo-Comportementales), de la dynamique de 

groupe, des conseils diététiques et parfois des antidépresseurs. 

 Les Centres de Soins d’Accompagnement et de  

Prévention en Addictologie (CSAPA) 

Chaque CSAPA assure la prise en charge et la réduction 

des risques soit pour toutes les addictions, de façon plus  

spécialisée pour l’alcool, ou pour les drogues illicites. Lorsqu’une 

spécialisation est retenue par un CSAPA, celui-ci doit cependant 

prendre en charge l’ensemble des consommations de ses patients 

(polyconsommation fréquente), y compris le tabac, de préférence 

directement, soit en lien avec une autre structure.  

Quelques données sur les soins liés au tabagisme [3] 
 

 En 2010, plus de 2 millions de fumeurs ont eu recours à des  

médicaments d’aide à l’arrêt du tabac, qu’il s’agisse de substituts 

nicotiniques (84 %) ou du Champix (14 %). 

 Cette même année, les consultations de tabacologie ont accueilli en 

moyenne 14,6 nouveaux patients par mois, dont 56 % adressés par 

un professionnel de santé. 

 En 2009, près de 67 % des médecins généralistes ont vu au moins un 

patient dans le cadre d’un sevrage tabagique dans la semaine. 

Tabac info Service (TIS) [13] 

Créé en 1998, TIS est une ligne téléphonique de prévention gérée et financée par l’INPES, et accessible du lundi au samedi, de 8h à 20h, au 39 89 (0,15 €/

min). Son rôle consiste à répondre aux questions sur le tabagisme, de fournir de la documentation (niveau 1), mais également dans un second temps de 

faire intervenir une équipe de tabacologues, afin de mettre en place un accompagnement au sevrage tabagique (niveau 2). En parallèle, un site a été créé 

en mai 2005, à l’occasion de la journée mondiale sans tabac. 

En 2011, la ligne TIS a traité près de 50 000 appels de niveau 1 : parmi eux, 45 % sont classés en appels indésirables (plaisanteries, erreurs…), 37 % sont 

une demande de conseil personnalisé pour arrêter de fumer, 10 % une demande d’information et 1 % une demande de documentation. Dans plus de la 

moitié des cas, les réponses apportées ont été une prise de rendez-vous, dans 10 % une mise en relation avec un tabacologue dans la journée, et dans 

2 % des cas une orientation vers une consultation tabacologie externe. Pour un peu plus d’un quart, un envoi de documentation a suivi. 

Les tabacologues de la ligne ont assuré plus de 30 000 entretiens (appels de niveau 2) : les bilans et suivis tabacologiques représentent 89 % de ces  

entretiens.  

En novembre 2011 a débuté une procédure de rappel à six mois afin de connaître le statut tabagique de l’appelant, et éventuellement, réengager une  

démarche d’arrêt du tabac. Ce rappel permettra de disposer d’une mesure de l’efficacité de la ligne sur le sevrage tabagique. 

Les consultations en tabacologie de Poitou-Charentes en 2014 

Dix huit consultations tabac ont été identifiées en Poitou-Charentes : cinq 

en Charente, sept en Charente-Maritime, trois en Vienne et trois en Deux-

Sèvres. Le plus souvent situées dans un centre hospitalier (et une cli-

nique), une d’entre elles se trouve dans un centre d’examens (Niort) et une 

autre dans un centre de prévention (Angoulême). 

CH Cognac

Hopitaux Sud Charente

CH Ruffec

CH Girac

CH Jonzac

Clinique de l'Atlantique

CH Rochefort

CH La Rochelle

CH St jean d'Angely

CH Saintes

CH Royan

Centre d'examens de santé

CH Camille Guérin

CH Montmorillon

CHU Poitiers

Centre de prévention

CH Georges Renon 

CH Nord Deux-Sèvres 

Source :  ARS Poitou-Charentes  Réalisation : ORS Poitou-Charentes 
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La prévention du tabagisme en France passe également par de nombreuses campagnes d’information et de sensibilisation sur ses effets 

et sur les bienfaits de son arrêt. Pour cela, de multiple outils de communication sont utilisés comme des affiches publicitaires, des spots 

télévisés, des spots radios, ou encore des clips Internet. 

La journée mondiale sans tabac est également chaque année l’occasion d’une relance des actions de prévention nationales et régionales 

par des manifestations locales indépendantes. 

La prévention auprès des jeunes occupe une grande place dans la politique de lutte anti tabac. Ainsi l’Institut National de Prévention et 

d'Education pour la Santé (INPES) réalise de nombreuses actions de communication préventives destinées aux jeunes. 

Actions et programmes nationaux  

Plan cancer 2014-2019 
 

Le nouveau Plan cancer lance le Programme national de réduction du tabagisme qui a pour objectif une réduction 

d’un tiers de la prévalence du tabagisme quotidien dans la population adulte pour atteindre une prévalence de 22 % 

de fumeurs d’ici 2019. Pour cela, le programme reposera sur quatre grands principes :  

 Éviter l’entrée dans le tabagisme, en priorité chez les jeunes : notamment en renforçant l’application des lois interdi-

sant la vente de tabac  aux mineurs,  lutte contre les approvisionnements illégaux (Internet, etc…). 

 Faciliter l’arrêt du tabagisme : un numéro de renseignement unique et un forfait de sevrage tabagique pris en 

charge passant de 50 à 150 euros pour trois populations exposées : jeunes de 20 à 30 ans, bénéficiaires de la 

CMU-c, patients atteints de cancer. 

 Faire de la politique des prix du tabac un outil au service de la santé publique.  

 Mettre en œuvre une concertation nationale sur les politiques publiques de lutte contre le tabac. 

Actions et programmes régionaux  

A l’échelle régionale, la prévention contre le tabagisme passe par 

le schéma régional de prévention et le schéma régional médico-

social d'addictologie de Poitou-Charentes, de l’Agence  

Régionale de Santé (ARS). Ce dernier a notamment fixé de 2009 

à 2013 les perspectives et les objectifs de développement de 

l'offre médico-sociale spécialisée dans le soin, l'accompagnement 

et la prévention des conduites addictives, en articulation avec le 

dispositif sanitaire en addictologie et en cohérence avec les  

priorités nationales.  
 

Au sein de l’ARS, une plateforme « santé mentale, prévention 

du suicide et addiction » a été lancée en mars 2014. Son rôle 

est de définir les priorités, en évitant la multiplication et la  

dispersion des intervenants, et en développant la coordination des 

politiques publiques de prévention.  
 

Des actions de prévention, d’information et de formation sont ré-

gulièrement organisées par les personnels des structures  

sanitaires et médico-sociales. C’est le cas par exemple dans les 

centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addicto-

logie (CSAPA) ou encore au cours des bilans de santé proposés 

dans les Centres d’Examens de Santé (CES). Certaines structures 

médico-sociales ont développé des programmes de prévention 

importants financés principalement par les crédits de prévention 

régionaux (ARS) ou par des crédits de la Mission Interministérielle 

de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). D’autres 

structures interviennent également, notamment l’IREPS, la Ligue 

contre le cancer, les Comités départementaux contre les Maladies 

respiratoires, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie ... 
 

Pour les jeunes, des interventions de sensibilisation sont 

organisées dans le cadre des CESC (comités d'éducation à la 

santé et à la citoyenneté) à l’initiative des infirmières scolaires, de 

l’établissement ou des enseignants. Ces interventions concernent 

tous les niveaux de la scolarité : 1er et second degré. Elles  

sensibilisent les jeunes à l’ensemble des comportements à risques 

et aux addictions, dont le tabac. De même, des forums santé sont 

organisés pour les adolescents regroupant des associations  

œuvrant sur des thématiques de santé et notamment le  

tabagisme. En 2013, ces actions de prévention des conduites  

addictives ont concerné sur l’Académie : 235 élèves  dans le  

premier degré, 8 428 collégiens, 5 456 lycéens, 2 547 élèves en 

lycée professionnel, et 190 en EREA (Etablissements Régionaux 

d’Enseignement Adapté). 

CIGARETTE ELECTRONIQUE 

Recommandations de la HAS : La Haute Autorité de Santé ne 

recommande pas à ce jour la cigarette électronique comme outil 

d’aide à l’arrêt du tabac, car son efficacité et son innocuité n’ont pas 

été suffisamment évaluées. La HAS considère en revanche que, du 

fait de sa toxicité beaucoup moins forte qu’une cigarette, son utilisa-

tion chez un fumeur qui a commencé à vapoter et qui veut  

s’arrêter de fumer ne doit pas être découragée. La HAS recommande 

au fumeur d’en parler avec son médecin traitant qui lui proposera une 

stratégie personnalisée et adaptée pour arrêter de fumer. 

Le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives 2013-2017  
 

Il repose sur trois grandes priorités : 

 Fonder l’action publique sur l’observation, la recherche et l’évaluation. 

 Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les dommages sanitaires et  

sociaux. 

 Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publique en veillant à l’application des lois, en luttant contre les trafics 

et contre toutes les formes de délinquance liées aux consommations de substances psychoactives. 
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La liste des acteurs présentée ci dessous n’est pas exhaustive. 
 

Acteurs nationaux  
 

 Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) 

Organisme chargé de coordonner l’action du Gouvernement dans le domaine de la  

prévention, la prise en charge sanitaire et sociale, la répression, la formation, la  

communication, la recherche et les échanges internationaux : http://www.drogues.gouv.fr 
 

 Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES)  

Organisme chargé de mettre en œuvre les politiques de prévention et d’éducation pour la 

santé : http://www.inpes.sante.fr  
 

 Office Français de prévention du Tabagisme (OFT) 

Association qui intervient au plan national pour prévenir le tabagisme et favoriser l'aide à 

l'arrêt du tabac : http://www.ofta-asso.fr 
 

 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) 

Groupement d’intérêt public qui a pour objet d’éclairer les pouvoirs publics, les professionnels du champ et le grand public sur le  

phénomène des drogues et des addictions. C’est l’un des relais nationaux de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

(OEDT) : http://www.ofdt.fr 
 

 Comité National Contre le Tabagisme (CNCT) 

Association qui s’engage et agit pour la prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac : http://www.cnct.fr 

Acteurs régionaux  
 

 Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) 

Association implantée dans les 4 départements de la région qui développe des projets et actions visant à améliorer la santé globale des 

personnes. Elle œuvre sur le terrain, avec les professionnels de santé, de l’éducation, du social et du médico-social.  

http://www.educationsante-pch.org 
 

 Ligue contre le cancer 

Association créée en 1918, composée de 103 comités départementaux présents sur tout le territoire national. Ces objectifs sont :  

l’information, la sensibilisation et la prévention pour lutter efficacement en cancérologie. Elle met un ensemble de service à disposition des 

patients et de leurs proches pour améliorer la qualité de vie. Elle est également le premier financeur non-gouvernemental de la recherche 

en cancérologie. http://www.ligue-cancer.net 

 

Tabac info service : 

  3989  (0.15€/min) du lundi au 

vendredi 9h-20h 

http://www.tabac-info-service.fr 

 

Drogues Info Service :  

  0 800 23 13 13 appel gratuit depuis 

un poste fixe.   

  01 70 23 13 13,depuis un portable, 

prix d'une communication ordinaire. 

http://www.drogues-info-service.fr 
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http://www.tabac-info-service.fr/

