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Liens d’intérêts 

• Honoraires de consultant et/ou d’orateur : 
– Lundbeck 

– Pfizer 

– Pierre Fabre 

 

• Aucun liens d’intérêts avec l'industrie du tabac, de 
l'alcool et des jeux, ni avec l’industrie de la cigarette 
électronique. 



 Alcool (WHO, 2015) 

• 2ième cause de mortalité évitable 

• 200 pathologies induites   

• 50% des tentatives de suicide  

• 50% des accidents de la voie publique 

• 50% des agressions 

 Tabac (Králíková et al., 2014; Fluharty et al., 2017) 

• 1er cause de mortalité évitable 

• 1er facteur de risque de cancer 

• 1er facteur de risque cardiovasculaire 

• Dépression 

• Suicide 



De nombreuses croyances 

• Les patients 
– L’alcool est un problème plus grave, je préfère m’en occuper 

d’abord 

– Je ne me sens pas prêt à tout mener de front 

– Je ne veux pas qu’on parle d’autre chose que de la substance qui 
m’a amené à consulter 

 

• Les soignants 
– Le sevrage tabagique risque de compromettre l’abstinence de 

l’alcool 
– Le sevrage de l’alcool risque de majorer la consommation de 

tabac 

– Les patients dépendants à l’alcool ne sont pas motivés pour 
arrêter de fumer 



Americans' Views of the Seriousness of Health Problems  

(Harvard School of Public Health et al., 2000) 



• N=845 patients admis pour TUA (78%), TUS (18%) ou les deux (4%) 

 

• Mortalité liée au tabac : 50.9% 

– 2 fois plus que la population générale 

 

• Mortalité liée à l’alcool: 34.1% 

– 4 fois plus que la population générale 



Dépendance 

 
N 

% de décès 

 liés au tabac 

Alcool 509 422 49 

Cocaïne 35 276 40 

Opiacés 53 172 39 

Cannabis 15 995 36 

Amphétamines 36 717 32 





• Revue systématique des articles évaluant le niveau de 
dépendance au tabac et les chances de succès du sevrage 
tabagique en fonction du TUA (ATCD, actuel, vie entière) 

– 17 articles sur le niveau de dépendance 

– 12 articles sur les chances d’arrêter après une tentative 

– 7 articles sur le nombre d’arrêts vie entière 

– 2 articles sur les tentatives d’arrêt 

• TUA (ATCD et actuel) => dépendance plus sévère à la nicotine 

• TUA (ATCD et actuel) => moins d’arrêts vie entière 

• ATCD de TUA => chances de succès lors d’une tentative 
équivalentes aux patients sans TUA 
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Conclusion 

• Chez les patients dépendants à l’alcool, environ 50% de la mortalité est 
liée au tabac. 

 

• L’arrêt du tabac permet de réduire la consommation d’alcool et réduit 
les risques de rechute chez les patients dépendants à l’alcool. 
 

• Les patients ayant un trouble de l’usage de l’alcool ne sont pas moins 
motivés et ne font pas moins de tentatives d’arrêt.  
 

• Lorsque le trouble de l’usage de l’alcool est traité, ils n’ont pas moins 
de chances de succès que la population générale. 

 

• Les traitements d’aide au sevrage tabagique pourraient aussi avoir des 
bénéfices sur le trouble de l’usage de l’alcool. 

 


