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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique du tabac et cancer, BPCO, diabète et santé mentale. Il n’a pas la prétention d’être 
exhaustif. 

 

Données d’observation 
 

Le tabagisme accroît considérablement le risque de complications postopératoires 
OMS, 20 janvier 2020  
Les fumeurs de cigarettes courent un risque beaucoup plus grand que les non-fumeurs d’être atteints de 

complications postopératoires, dont de troubles de la fonction cardiaque ou pulmonaire, d’infections et de retards ou de 
troubles de la cicatrisation. Mais de nouvelles données montrent qu’en cas d’arrêt du tabac quatre semaines ou plus avant 
un acte chirurgical, les risques de complications sont plus faibles et les résultats à six mois sont meilleurs.  
Lire le communiqué , Téléchargez le rapport en anglais :  
WHO tobacco knowledge summaries: tobacco and postsurgical outcomes / Yoong SL, Tursan d’Espaignet E, Wiggers J et 
al./ WHO, 20 janvier 2020, 25 p. 
 

Estimation du nombre de décès attribuables au tabagisme, en France de 2000 à 2015 (2019)  
BEH, n°15, 28 mai 2019 . - 278-284 

Cette étude est une actualisation de l'estimation et de la tendance de la mortalité attribuable au tabagisme en France 
métropolitaine entre 2000 et 2015. En 2015, il a été estimé que plus de 75 000 décès étaient attribuables au tabagisme, ce 
qui correspond à environ 13% des décès survenus en France métropolitaine. Entre 2000 et 2015, la part des décès 
attribuables semble s'infléchir à la baisse au cours du temps pour les hommes alors que cette même proportion chez les 
femmes augmente de façon continue de plus de 5% par an en moyenne. 
Lire l’article en ligne  

Tabac et cancer, BPCO, Diabète, 
Santé mentale 
Dossier en ligne 

http://www.dicadd13.fr/ 

Espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2020 

http://www.dicadd13.fr/
mailto:ag.perrais@ch-allauch.fr
http://www.dicadd13.fr/
https://www.who.int/fr/news-room/detail/20-01-2020-smoking-greatly-increases-risk-of-complications-after-surgery
https://www.who.int/publications-detail/who-tobacco-knowledge-summaries-tobacco-and-postsurgical-outcomes
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/15/2019_15_2.html
http://www.dicadd13.fr/
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Baromètre de santé publique France 2015. Tabac et cancer. Perception des risques en 2015 et 
évolutions récentes 
Pasquereau, A, Santé publique France, Coll. Baromètres santé, 25 janvier 2019, 18 p. 
Présentation des résultats concernant la perception des risques de la consommation de tabac (premier 
facteur de risque de cancers évitable en France) et des bénéfices liés à l'arrêt.. Ce Baromètre cancer 2015 

permet aussi d'établir des comparaisons des opinions de la population vis-à-vis du tabagisme avec les Baromètres cancer 2005 
et 2010. 
Téléchargez le document  
 

Les cancers attribuables au mode de vie et à l’environnement en France en 2015  
A. Rogel  
BEH, n° 21, 26 juin 2018 

Les  résultats  soulignent  à  nouveau le  poids  de  la  consommation  de  tabac  en  France,  cause de 20% des cancers en 
2015. L ’alcool constitue  la  deuxième  cause  de  cancer  en  France, responsable de 8% des nouveaux cas en 2015. 
Téléchargez la revue  

Prise en charge 
 

Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer - Systématiser son accompagnement 
INCa, 04-2016, Collection Outils pour la pratique / Outils médecins traitants  
Téléchargez le document  

 
 

 

Tabac et diabète : couple infernal ? 
Journées Françaises de tabacologie, Montpellier, 29-30/11/2018, Pierre NYS, La revue de la Médecine Générale, 
n°367, novembre 2019, pp. 19-20 
L’exposé résumé ici reprend les caractéristiques principales de l’association entre diabète de type II et tabagisme. 
Téléchargez l'article  
 

 

Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours 
HAS, 2014 
Consultez le site internet  

 
La prise en charge du sevrage tabagique 
Ameli.fr,  2019 
Médecins ; Infirmiers ; sages-femmes ; chirurgiens-dentistes ;  masseurs kinésithérapeutes 

 
 

Stratégies d’aide à l’arrêt du tabac. Un rôle important pour les médecins généralistes  
Alain Bassong, Isabelle Jacot Sadowski, Carole Clair, Primary and hospital care - Médecine interne 
générale 2020, Vol. 20, n°7–8, pp.241–24 
Téléchargez l’article  

 

http://www.dicadd13.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1873.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/21/pdf/2018_21.pdf
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Synthese-Arret-du-tabac-dans-la-prise-en-charge-du-patient-atteint-de-cancer-Systematiser-son-accompagnement
https://www.ssmg.be/wp-content/uploads/RMG/367/RMG367_19-20.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-l-abstinence-en-premier-recours
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/medicaments-et-dispositifs/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/sage-femme/exercice-liberal/presciption-prise-charge/regles-exercice-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/chirurgien-dentiste/exercice-liberal/prescription-prise-charge/regles-prescription-formalites/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://www.ameli.fr/masseur-kinesitherapeute/exercice-liberal/presciption-prise-charge/substituts-nicotiniques/prise-en-charge-sevrage-tabagique
https://primary-hospital-care.ch/fr/article/doi/phc-d.2020.10237


     TABAC ET PATHOLOGIES   

 

 

3 
DICAdd 13 –  2020  - www.dicadd13.fr  espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2020 

 

Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention 
RESPADD, AFIT&A, 2018 
Cette affiche, à destination de l'ensemble des professionnels de santé, a pour objectif une prise en charge rapide et 
systématique des fumeurs.  
Téléchargez l’affiche 

 
Premiers gestes en tabacologie. Livret d'aide à la pratique pour les professionnels de santé 
Respadd, AFIT&A, 2018, 48 p. 
Au sommaire de ce guide : Addiction au tabac, Repérage et prise en charge systématique du fumeur , Traitements 
nicotiniques de substitution, Vaporisateur personnel, Cas cliniques, 10 messages clés 
Téléchargez le guide  

  
Arrêt du tabac : quelle prise en charge pour les substituts nicotiniques ? 
Hauts-de-France Addictions, octobre 2019 
Cette fiche mémo présente tout ce qu’il faut savoir pour prescrire les traitements de substitution nicotiniques et 
est à destination de tous les professionnels de santé concernés. 
Téléchargez la fiche  

  
 

Les thérapies non conventionnelles d'aide au sevrage tabagique 
Société francophone de tabacologie, Lettre thématique, n°96, décembre 2018 
Téléchargez la lettre  

 
 

Focus santé mentale  
 

Tabagisme et santé mentale 
RESPADD, 2020 
Ce guide entend favoriser la diffusion des bonnes pratiques en tabacologie (ce qu'il faut savoir - ce qu'il faut faire) 
fondées sur les données de la recherche et les savoirs expérientiels, à l'attention des professionnels qui 
accompagnent les personnes atteintes de troubles psychiatriques. La première partie présente des données sur 
tabac et santé mentale. La seconde partie détaille les interactions médicamenteuses et pharmacocinétiques entre 

le tabac et les différents traitements des troubles mentaux. La troisième aborde le repérage et la prise en charge du fumeur 
en établissement de santé et la quatrième propose des éléments d'évaluation des bénéfices de l'arrêt du tabac. En annexes, 
sont présentés notamment des points clés pour la mise en place de Lieu de santé sans tabac et des cas cliniques. 
Téléchargez le guide  
 

Tabagisme et souffrance mentale. Changement de paradigme 
Henri-Jean Aubin, Diaporama, Journée de la SFA « Alcoologie et addictologie : complexité des situations, 
pluralité des réponses, mars 2018, pp. 1, 84 

https://www.sfalcoologie.asso.fr/ - Diaporamas des journées de la SFA, > Alcoologie et addictologie : complexité des situations – 
pluralité des réponses > Tabac et cannabis : Pr Henri-Jean Aubin 
 

http://www.dicadd13.fr/
https://gallery.mailchimp.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/0635a226-6ece-4867-a8fa-7a151378c6ac/Affiche_RPIB_tabac_BAT3_.pdf
https://www.respadd.org/premier-geste-en-tabacologie/
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2019/11-191106084419.pdf
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre96-SFT-2018_12.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-BAT2.pdf
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Les interventions de renoncement au tabac chez les fumeurs présentant des troubles mentaux ou des 
troubles liés à l’utilisation de substances 
INSPQ, Institut national de santé publique du Québec, août 2020, 75 p. 
Chez les fumeurs souffrant ou ayant souffert de dépression, le soutien cognitivo-comportemental 
comportant des composantes spécifiques à la dépression augmente le taux de renoncement au tabac; le 
bupropion serait efficace chez les fumeurs avec des antécédents de dépression. Chez les fumeurs aux prises 
avec un trouble mental grave (schizophrénie, troubles psychotiques, trouble bipolaire ou syndrome de stress 

posttraumatique), les trois classes de médicaments d’aide à l’arrêt tabagique sont efficaces à trois mois : thérapie de 
remplacement de la nicotine (TRN), bupropion et varénicline. La varénicline serait efficace à long terme. Quant aux 
personnes avec un trouble lié à l’utilisation de substances, autant de l’alcool que des autres drogues, la TRN est une 
médication qui augmente le taux de renoncement au tabac alors que le bupropion et la varénicline ne seraient pas efficaces. 
Le counseling associé à une TRN est également une intervention qui aiderait cette clientèle à cesser de fumer, mais le 
counseling seul ne serait pas efficace. 
Téléchargez le document  

 
 

Pourquoi utiliser la cigarette électronique 
Pr Christophe Lançon, La Psychiatrie au soleil, 2 septembre 2020, 20,47' 
Cette vidéo présente l'intérêt de la cigarette électronique dans le sevrage tabagique particulièrement 
chez les patients présentant des troubles psychiatriques. Voir la vidéo  

 
 

Psychiatrie, santé mentale et gestion du tabagisme  
Fares, Fonds des affections respiratoires, Belgique, 2019 
Dix ans de pistes de réflexion : recueil d'articles de références 
Téléchargez le document  

 
 
Tabac et pathologies mentales  
Isabelle Catala, Lettre de la SFT, n° 110, juin 2020, mise en ligne septembre 2020 
Ce numéro thématique présente une revue de littérature récente sur le sevrage du tabac et les troubles 

psychiatriques (patients schizophrènes, dépressifs et bipolaires; place de la cigarette électronique....) 
Téléchargez la lettre  
 
 

Voir aussi les fiches réalisées par le DICAdd13 sur les outils permettant d'accompagner une personne présentant une 
conduite addictive :  
- le cercle de Prochaska et Di Clemente 

- le RPIB 

- le counseling 

- l'entretien motivationnel 

Téléchargez les fiches dans la rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Accompagner 
 
 

http://www.dicadd13.fr/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2689_renoncement_fumeurs_troubles_mentaux_substances.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_p1n7K8-r9E&feature=youtu.be
https://www.fares.be/tabagisme/appui-documentaire/publications/psychiatrie-sante-mentale-et-gestion-du-tabagisme
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre111-SFT-2020_06.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
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Prévention  
 

Prévention des cancers. Nouvelle campagne INCa  
 
L’Institut national du cancer lance sa nouvelle campagne d’information sur les deux principaux facteurs de risque 
de cancers : le tabac et l’alcool. 
Dossiers de presse 
 

Évolution des connaissances de la bronchopneumopathie chronique obstructive après la 
campagne nationale du 31 mai 2019 : résultats d'une évaluation avant/après 
Marques Chloé, Guignard Romain, Quatremère Guillemette, et al., Santé publique France, Collection 
Etudes et Enquêtes, avril 2020 
L'objectif principal de la campagne nationale auprès du grand public a été atteint puisque la notoriété 

de la BPCO a significativement augmenté dans la population interrogée en revanche, la campagne n'a pas eu d'impact sur 
les connaissances liées à la BPCO, la perception des risques et les attitudes vis-a-vis de l'arrêt du tabac. 
Téléchargez le document 

Brochures 
 

Traitement du cancer et tabac - Pourquoi arrêter et comment me faire aider ? 
INCA, 2016 
Téléchargez la brochure  
 
 
 
 
Aide à l’arrêt du tabagisme chez les patients atteints de BPCO 
FARES, Fonds des affections respiratoires, Belgique, 2012 
Téléchargez la brochure  
 

 
 
 
Fumer augmente le niveau de sucre dans le sang (les liens entre tabagisme et diabète) 
FARES, Fonds des affections respiratoires, Belgique, 2018 
Téléchargez la brochure  

 

Sites internet - Applis 
 

Tabac Principaux textes et orientations stratégiques     
Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes 26 octobre 2015  
Consultez le site   
 
Tabagisme - OMS, Aide-mémoire N°339, Mars 2018  
Consultez le site internet  

http://www.dicadd13.fr/
http://www.e-cancer.fr/Presse/Dossiers-et-communiques-de-presse/Savoir-c-est-pouvoir-agir-40-des-cancers-pourraient-etre-evites-grace-a-des-changements-de-comportements
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/bpco-et-insuffisance-respiratoire-chronique/documents/rapport-synthese/evolution-des-connaissances-de-la-bronchopneumopathie-chronique-obstructive-apres-la-campagne-nationale-du-31-mai-2019-resultats-d-une-evaluation
http://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Traitement-du-cancer-et-tabac-Pourquoi-arreter-et-comment-me-faire-aider
https://www.fares.be/tabagisme/appui-documentaire/publications/aide-a-l2019arret-du-tabagisme-chez-les-patients-atteints-de-bpco-2012
https://www.fares.be/tabagisme/appui-documentaire/publications/aide-a-l2019arret-du-tabagisme-chez-les-patients-atteints-de-bpco-2012
https://www.fares.be/tabagisme/appui-documentaire/publications/fumer-augmente-le-niveau-de-sucre-dans-le-sang-les-liens-entre-tabagisme-et-diabete
http://www.sante.gouv.fr/principaux-textes-et-orientations-strategiques.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/fr/
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OFDT - Tabac et cigarette électronique  
Consultez le site  

OFDT – Tableaux de bord Tabac 
Consultez le site 
 
Addict Aide - Tabac 
Consultez le site  
 
Fédération Addiction - Actualités sur les substances | Tabac  
Consultez le site 
 
Société francophone de tabacologie   
Consultez le site 
 
Tabac et cancers – Savoir c’est pouvoir agir 
Inca, 2018 
Consultez le site 
 
Page interactive Tabac et cancers 
INCa 
Voir la page  
 
Bronchopneumopathie chronique obstructive 
INSERM   
Voir le site  
 
La BPCO, une maladie respiratoire méconnue 
Tabac Info service 
Consultez le site  
 
Les méfaits du tabac sur votre diabète 
Fédération Française des diabétiques 
Voir le site  
 
Smokecheck : l’application qui aide à détecter les maladies chez les fumeurs 
Doctissimo, novembre 2019 
Gratuite, cette application conçue par un oncologue français analyse les symptômes des fumeurs ou anciens fumeurs et en 
fonction des résultats, leur conseille d’aller consulter. Le but : dépister plus tôt les maladies liées à la cigarette, et sensibiliser 
à l’arrêt du tabac. 
Voir le site  
 
Kwit. L'assurance d'une vie sans tabac 
Inspirée des thérapies cognitives et comportementales (ou TCC), Kwit a développé une approche ludique et originale, sans 
substitut nicotinique sous forme de jeu. 
Téléchargez l’appli  
 

http://www.dicadd13.fr/
http://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/tabac-et-cigarette-electronique/
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
https://www.addictaide.fr/addiction/tabac/
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/tabac/
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/
http://preventiontabac.e-cancer.fr/
http://preventiontabac.e-cancer.fr/
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/bronchopneumopathie-chronique-obstructive-bpco
https://www.tabac-info-service.fr/Le-tabac-et-moi/Les-effets-nefastes-du-tabac-pour-moi/Les-risques-du-tabagisme-actif/La-BPCO-une-maladie-respiratoire-meconnue
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/risques/effet-tabac-diabete
https://www.doctissimo.fr/sante/news/smokecheck-application-detecter-maladies-fumeurs
https://kwit.app/fr
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TABAC. Quelle application mobile choisir pour arrêter de fumer ? 
Addict Aide, 15 juillet 2019,  
Consultez la page 
 

Voir aussi 
 
Le DICAdd13 a réalisé d’autres dossiers thématiques sur le tabac  
 

Téléchargez les cahiers thématiques  
 

 Tabac et jeunes 

 Tabac et femmes 

 Tabac et personnes en situation de précarité 

 Tabac et risques cardiovasculaires 

 Cigarette électronique 

Rubrique Espace professionnel >Moi(s) sans tabac 2020 

 
Téléchargez le dossier Tabac   
Rubrique Espace professionnel > Espace documentaire > Produit-comportement > Tabac 
 
Téléchargez le dossier Tabac pour les professionnels de santé 
Rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Aide à la prise en charge > Ressources pour les professionnels de 

santé 

 

http://www.dicadd13.fr/
https://www.addictaide.fr/quelle-application-choisir-pour-arreter-de-fumer/

