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Atelier d’aujourd’hui
 Comprendre: dépendance

 Intervenir: intervention brève (5A et les 3A)

 Référer: centre d’abandon du tabagisme et les autres 
ressources

 Cas clinique de Mme Ouellet



Tabac et santé
 Un fumeur régulier sur 2 meurt d’une maladie liée au 

tabagisme .
 Perte moyenne de 10 ans espérance de vie vs non fumeur.
 100 Canadiens meurent chaque jour des conséquences du 

tabagisme.

1/3 des hospitalisations 
 85 % cancer du poumon
 85 % MPOC
 30 % tous les cancers
 25 à 30 % des MCV



Histoire de cas
 Mme Ouellet, 51 ans, vient de recevoir un diagnostic de

cancer de poumon. La tumeur est localisée et elle sera
opérée dans les prochaines semaines.

 Elle souhaite prendre un rendez-vous au centre
d’abandon du tabagisme.

 Elle vous dit qu’elle avait prévu cesser pour ses 50 ans .

 «J’ai de la difficulté à arrêter cette mauvaise
habitude»



Une mauvaise habitude , 
vraiment?



Identifier les 2 substances qui sont les plus 
susceptibles  de provoquer une dépendance dès les 
premières utilisations

1. Héroïne et cocaïne

2. Alcool et tabac

3. Héroïne et alcool

4. Tabac et héroïne



Dépendance

 La dépendance tabagique est une maladie sérieuse,
chronique, récurrente, potentiellement mortelle qui
nécessite une prise en charge médicale à long terme

 (Curtis Wright, MD, PhD)



Dépendance (suite)
 Contient une drogue: la nicotine

 La nicotine inhalée atteint le cerveau en moins de 10
secondes et engendre une libération excessive de
dopamine, associée au plaisir et à la récompense.

 Agit sur le mécanisme d’action de la caféine



Outil  pour évaluer la dépendance  
au tabac
 Test de Fagerström

1- Temps écoulé le matin avant la 1ère cigarette

2- Difficulté à ne pas fumer  dans les endroits interdits

3- Cigarette la plus difficile à renoncer

4- Nombre de cigarettes fumé par jour

5- Fumer plus en matinée que le reste de la journée

6- Fumer même si malade au lit toute une journée



Test de fagerström(suite)
 Test de Fagerström: les plus révélateurs sont le

moment de la première cigarette après l’éveil et
le nombre de cigarette fumées par jour.

 Moins de 30 minutes après le lever et plus de 21
cigarettes par jour.



La dépendance se manifeste de 
différentes façons
 Accroître sa concentration et sa vigilance

 De se définir comme personne

 Création d’un mode du vie

 Associer à des lieux, des activités, moments précis

 Un moyen privilégié de s’accorder du temps

 Un moyen de communiquer avec les autres

 Améliorer l’humeur

 De ne pas se sentir seul  (amie)



La notion du précipice



Intervention  en cessation tabagique dans le 

quotidien 

 Utilisez –vous l’intervention  brève en cessation 
tabagique dans votre pratique ?

 A. Je l’utilise de façon systématique.

 B. Je l’utilise chez la majorité des patients fumeurs.

 C. Je l’utilise parfois.

 D. Je ne connais pas l’intervention brève.



Intervention brève en cessation 
tabagique

 Pourquoi tous les professionnels?

 Reconnus comme des personnes de confiance

 Un fumeur à qui on ne parle pas de son statut
tabagique lors d’une consultation peut croire qu’il
n ’est pas à risque

 Plus c’est multi, plus ça fonctionne.
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Intervention brève
 Intervention faite par un professionnel de la santé

auprès de fumeurs( ou ex-fumeurs) d’une durée de 3 à
10 minutes.

 CAT: intervention intensive



Intervention brève ( suite)
 70 % des fumeurs souhaitent cesser de fumer

 Chaque année, 44% des fumeurs font une tentative de 
renoncement

 Intervention brève: 3-10 minutes

 Aucune intervention: 10,9 % de cessation

 Intervention 3-10 minutes: 16 % 

 Intervention > 10 minutes: 22,1%



Semer un jardin…
 La puissance de l’interdisciplinarité



Intervention brève (suite)
 Les cinq « a »

 Les étapes de changement

 L’entretien motivationnel

 Jean-Pierre Bernier B.pharm. M.Sc L’intervention brève en cessation tabagique: oui, c’est possible!



Les 5A
 Demander (Approcher) : statut fumeur

 Conseiller (Aviser) : cessation tabagique

 Évaluer(Apprécier): motivation, stade de changement

 Aider ( Assister) : Aide pharmaco, CAT

 Suivre (Arranger): CAT



Étapes de changement
 Préréflexion (précontemplation): N’a pas l’intention

de cesser au cours des 6 prochains mois.

 Le tabagisme n’est pas un problème. Avantages à fumer
> désavantages

 Réflexion: Envisage sérieusement de cesser de fumer
au cours des 6 prochains mois.

 Le stade du MAIS!

 Faire parler des avantages à arrêter de fumer



Étapes de changement
 Préparation: Envisage de cesser de fumer au cours du 

prochain mois

 Boîte à outils

 Action: A cessé depuis  moins de 6 mois.

 Encouragement et plan d’action

 Maintien : Féliciter

 Rechute: A recommencé à fumer

 Dédramatiser la rechute et faire un plan d’action



Intervention brève (étapes de changement)



Intervention brève (étapes de 
changement)



Intervention brève (suite)
 Principes structurants de l’entretien motivationnel

 Éviter le réflexe correcteur ( donner des conseils, confronter, 

argumenter, tenter de convaincre, faire peur)

 Explorer et comprendre les motivations ( S’intéresser 

sincèrement à la réalité de la personne accompagnée)

 Écouter avec empathie

 Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle

 Guide de pratiques visant à soutenir l’abandon du tabagisme à l’intention des 
conseillers en centre d’abandon du tabagisme et à la ligne j’Arrête (2015)



Mise en situation
 Une patiente se présente pour son suivi . Lorsque vous 

l’interrogez la patiente sur son statut de fumeuse, elle 
vous dit: «  J’aimerais bien arrêter mais j’ai peur 
d’engraisser. »

 Stade et interventions?



Choix de réponses

 1. Stade : Réflexion. Interventions: parler des aides
pharmacologiques et fixer une date d’arrêt avec Mme.

 2. Stade: Préparation. Interventions: discuter des
déclencheurs avec Mme et parler des ressources
offertes en cessation tabagique.

 3. Stade: Réflexion. Interventions: Normaliser
l’ambivalence, identifier les avantages à cesser de
fumer , et valider si connaissance des ressources
offertes.



Intervention brève
 1. Statut de fumeur : Fumez-vous?

 Conseiller la cessation tabagique.

 Évaluer le stade de changement: Est-ce que vous 
songez à arrêter de fumer?

 Si oui, quand?

 Dépendance: Nombre de cigarettes? Combien de 
temps après le lever fumez-vous votre première 
cigarette?

 Petite intervention et référence prn!



Intervention brève selon les 3A
 Demander: Avez-vous fumé au cours des 3 derniers mois?

 Aviser: recommander clairement et sans jugement la cessation
tabagique. «En temps que professionnel de la santé, le meilleur
conseil que je puisse vous donner est de cesser de fumer»

 Évaluer la réceptivité à la cessation tabagique.

 Agir: Diriger vers les ressources

 Source: Robert, Martine. Prise en charge infirmière des fumeurs hospitalisés. Perspective infirmière nov-dec 2017



Variables augmentant le taux de 
cessation

Motivation élevée 

Être prêt à renoncer au tabac au cours du 
prochain mois

Perception d’efficacité personnelle modérée 
ou élevée

Réseau social ou environnement soutenant



Variables associés à de plus faibles 
taux d’abstinence
 Forte dépendance à la nicotine

 Comorbidité psychiatrique

 Usage d’autres drogues

 Niveau de stress

 Exposition à d’autres fumeurs



Les centres d’abandon du 
tabagisme c’est :
 Un service gratuit de soutien à la cessation tabagique

 Offert à la grandeur du Québec

 Pas besoin de référence médicale

 Un suivi qui s’adapte aux besoins 

 Un endroit où on peut parler de la cigarette sans 
jugement.

 Mais qui malheureusement n’offre pas de potion 
magique de motivation.



Une évaluation au centre d’abandon du 
tabagisme
 Féliciter pour sa présence

 Identifier besoins et attentes

 Créer alliance thérapeutique

 Faire l’histoire tabagique: habitudes tabagiques,
tentatives d’abandon du tabagisme et les causes de
rechute, dépendance, étapes de changement,
environnement social et soutien, motivation,
habitudes de vie, consommation d’alcool, de café et de
drogues, portrait médical



Une évaluation au centre d’abandon du 
tabagisme (suite)

 Résumer la situation

 Patient se fixe un objectif, c’est lui qui travaille!
 Faire un plan d’action et répondre aux questions

 2 voies:
 Cessation complète: Suivi 1 semaine après la cessation 

tabagique ( tel ou en personne). Ensuite autour de la 3-4 
semaines

 Diminution: revoir dans 2 à 3 semaines .



Histoire de cas (suite)
 L’intervenante au CAT discute avec Mme Ouellet suite à

son évaluation.

 Mme Ouellet présente une dépendance élevée au
tabagisme et est ouverte aux aides pharmacologiques.

 Elle fume 25 cigarettes par jour.

 Elle ne présente aucune allergie ou contre-indications.

Au niveau des antécédents elle est connue pour une
dépression ancienne et prend du celexa.



Quel énoncé est vrai?
 1. Mme peut utiliser les timbres seul mais ne devrait 

pas ajouter des gommes ou des pastilles car elle risque 
d’avoir des effets secondaires

 2. Mme Ouellet présente un état dépressif ancien donc 
n’est pas une bonne candidate au champix.

 3. Il est préférable pour Mme Ouellet de ne pas utiliser 
d’aide pharmacologique car elle doit utiliser sa volonté 
seule.

 4. Mme pourrait utiliser une combinaison de timbre et 
de pastilles de nicotine.



Concentration de nicotine dans le 
sang au cours d’un journée

Guide your Patients to a smoke Free Future CCSH 1991



Pharmacothérapie
 Efficacité : utilisation peut presque tripler les 

chances de succès             

– Limite des contre-indications et préférence du 
client

Remboursement  assurance-médicaments:

– Timbres, pastilles et gommes, combinaison 
gommes et timbres,  Zyban et Champix 



Thérapies de remplacement de la nicotine

 Timbre

 Gommes

 Les pastilles

 L’inhalateur et le vaporisateur ( non-remboursé)

 Combinaison des TRN recommandée soit un long 
action et un court durée d’action



Médicaments

Zyban (antidépresseur)

- Combinaison possible avec le timbre-gomme



Champix (suite)

Champix – pas de combinaison

- Étude EAGLES
 Aviser le patient de surveiller ses symptômes



Autres méthodes
 Cigarette électronique

 Laser

 Hypnose 

 Acupuncture



Autres ressources 



Conclusion
 J’espère que vous vous sentez plus outillée(es) pour 

intervenir auprès des fumeurs.

Merci de votre implication et du soutien que vous
apporterez aux fumeurs dans votre pratique
quotidienne!
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