
Caractéristiques psychosociales et comportementales des fumeurs 

persistants 6 mois après un IDM ou AVC:  

résultats préliminaires de INEV@L 

• Accident Vasculaire Cérébral (AVC) / infarctus du myocarde (IDM) = 1ère cause de mortalité en France et dans le monde 

• Incidence des AVC et IDM en augmentation chez les sujets jeunes (Donnes du Registre dijonnais des AVC et de l’observatoire RICO) 

• Tabac = facteur de risque majeur dans ces populations jeunes 

• Peu de données françaises contemporaines sur l’arrêt du tabac et l’utilisation de la E-cigarette en prévention secondaire post IDM ou AVC  

• Etude prospective multidisciplinaire (Santé – Sciences Humaines et Sociales) 

• Période d’étude: Janvier 2016 à décembre 2019 

• Critères d’inclusion : 
• Patients (n≈300) hospitalisés pour un IDM ou AVC 

• Au CHU Dijon Bourgogne 

• < 65 ans 

• En activité professionnelle  

• Avec un suivi à 6 mois (après la sortie de l’hôpital) (n=128) 
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CONTEXTE 

PATIENTS et METHODES 

RESULTATS 

OBJECTIFs 

• Evaluation du statut tabagique 6 mois après un IDM ou AVC survenu chez des sujets jeunes 

• Identifier les caractéristiques psychosociales et comportementales des fumeurs persistants 

• Notre étude prospective contemporaine chez des patients jeunes victimes d’IDM ou d’AVC confirme la prévalence importante du tabagisme dans cette population 

• Tabac = facteur de risque majeur (>50%) pour l’IDM et l’AVC 

• Elle montre un faible taux d'abandon du tabac au suivi à 6 mois post IDM ou AVC, avec un profil psychosocial spécifique des fumeurs persistants 

• Elle confirme le bénéfice de la réadaptation CV pour le succès du sevrage tabagique, qui est souvent associé à une amélioration des autres facteurs liés au mode de vie 

(alimentation, activité physique) 

• Notre travail suggère que la double utilisation (E-cigarette+Cigarette conventionnelle) est très largement majoritaire en prévention secondaire 

• Compte tenu des données actuelles de la littérature, cette attitude constitue une pratique à haut risque CV 

• Ce travail permet donc d’identifier des cibles d’intervention afin de réduire le risque CV post IDM ou AVC 
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