
TABAC ET COVID-19  
218 

 

1 
DICAdd 13 –  2021  - www.dicadd13.fr  espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2021 

 

 
pole.info@dicadd13.fr 

www.dicadd13.fr 
 

 

      

  

Données générales 

 

Prise en charge 

 

Prévention 

 

Sites internet - Tabac 

 

Voir aussi 

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  2021 

 
Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique du tabac et des pathologies. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 

Données générales 
 

CoviPrev : une enquête pour suivre l’évolution des comportements et de la santé mentale pendant 
l'épidémie de COVID-19 
Santé publique France, mise à jour régulière 
En savoir plus  
 
Avis relatif au lien entre le tabagisme et la Covid-19  
HCSP, 9 mai 2020, 8 p 
Dans le contexte de résultats de différentes études fortement médiatisés, le HCSP s’est auto-saisi dans 
l’objectif de déterminer si les données épidémiologiques permettent de mettre en évidence une relation entre 

le statut tabagique et le risque de développer une infection symptomatique à Covid-19 et son évolution.  
Téléchargez l'avis  
 

Risque de transmission du virus SARS-CoV-2 par les activités liées au tabagisme et au vapotage 
HCSP, 17 décembre 2020, mise en ligne 15 janvier 2021, 21 p. 
Le HCSP a analysé le risque de transmission du SARS-CoV-2 par les activités liées au tabagisme et au 
vapotage. Aucune donnée scientifique n’est disponible pour déterminer si la diffusion du SARS-CoV-2 peut 

être facilitée par la fumée exhalée par le fumeur et inhalée par des personnes à proximité. En revanche, par la pratique du 
tabagisme et la diminution de l’observance des mesures de prévention (regroupement physique, retrait du masque, partage 
d’objets et de cigarettes) le risque de contamination entre fumeurs peut être plus élevé qu’entre non-fumeurs. 
Téléchargez l’avis 

Tabac et Covid-19 

Dossier en ligne 
http://www.dicadd13.fr/ 
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https://www.santepubliquefrance.fr/etudes-et-enquetes/coviprev-une-enquete-pour-suivre-l-evolution-des-comportements-et-de-la-sante-mentale-pendant-l-epidemie-de-covid-19
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=818
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=967
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Tabac et Covid-19 : ce qu’il faut retenir 
François Alla, CRES PACA, Webinaire 2020 
Voir le webinaire 
 

 
 
Tabac et confinement  
Lettre de la SFT, n°117, janvier février 2021, mise en ligne avril 2021  
sommaire :  
 

• Le télétravail, risque de majoration du tabagisme;  

• L’ennui facteur majeur d’augmentation du tabagisme et du recours au cannabis;  

• Calories, sel, écrans, tabac, cannabis: une augmentation dès les premiers jours;  

• Une augmentation du tabagisme même à distance du confinement en France;  

• Confinement: une bombe à retardement pour les maladies cardio-vasculaires;  

• Cannabis: une consommation en hausse pour 27 % des fumeurs 

Téléchargez la lettre  
 

 

COVID-19 et tabagisme : Une liaison équivoque 

SantéLog, 2 mars 2021  

Cette synthèse d'un article paru dans the Annals of the American Thoracic Society récapitule les 

facteurs pouvant être en jeu dans le lien entre tabac et Covid-19. 

Lire l'article , Article original Smoking and COVID-19: The Real Deal, Michelle N Eakin, Enid Neptune, Annals of the American 

Thoracic Society, 26 février 2021  

 

 
Tabac et Covid-19 
Pr Bertrand Dautzenberg, RESPADD, 2020 
Le RESPADD propose une série de vidéos avec le Pr. Bertrand Dautzenberg.  

A voir notamment 

• Les fumeurs sont-ils protégés du Covid ? 

• Quel est le lien entre la nicotine et le Covid  

• Est-il utile de se procurer des patchs même si l'on n'est pas fumeur ? 

• Peut-on transmettre le Covid en vapotant ? 

• La consommation de tabac aggrave-t-telle les symptômes de la maladie ? 

• Quels conseils donneriez-vous aux fumeurs durant cette période de confinement ?  

Voir les vidéos 
 
 
 
 
 
 

http://www.dicadd13.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=yL7Tv_bxtFA&t=2s
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Lettre117-SFT-2021_0102.pdf
https://www.santelog.com/actualites/covid-19-et-tabagisme-une-liaison-equivoque
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1513/AnnalsATS.202012-1537PS
https://www.youtube.com/watch?v=_vujHYNQ8Io&list=PLBx5EW-Js9oBtSki9gL51ifnFeONekHks
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Prise en charge 
 
Tabagisme et COVID-19 
Julie Marchand, Dr Nathalie Labrune, La Psychiatrie du soleil, 2020  
Cette vidéo fait le point sur les effets du tabagisme dans le contexte du COVID- 19. Elle présente les 
questionnaires d’évaluation de la consommation de tabac et les méthodes pour arrêter de fumer.  
Voir la vidéo  
 

 
COVID-19 et modifications du comportement tabagique 
Underner M., Perriot J., Peiffer  G. et al. , Revue des Maladies Respiratoires, 2020; 37(8): p. 684-686 

Article disponible au DICAdd13 
 

 
Tabagisme et maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
Underner M., Perriot J., Peiffer  G. et al. , Revue des Maladies Respiratoires, 2020; 37(5): p. 433-436.

 Article disponible au DICAdd13 
 
 

Coronavirus (COVID-19) : sevrage tabagique pendant la pandémie  
Cochrane, avril 2020  
Cette collection spéciale comprend des revues Cochrane sur les sujets suivants : les médicaments, le 
soutien comportemental et le sevrage tabagique progressif. Les interventions qui imitent l'acte de 
fumer, notamment les cigarettes électroniques, ont été exclues de cette collection car les risques 

associés à leur utilisation en relation avec la pandémie actuelle ne sont pas clairs.  
En savoir plus    

Prévention 
 

Professionnels de santé, fumeurs, ex-fumeurs et leur entourage :réponses aux questions que vous pouvez 
vous poser en période de pandémie Covid-19 
Collectif, 21 mai 2020, 6 p. 
Téléchargez le document 
 
La nicotine a-t-elle un effet sur le Covid-19 ?   
Bertrand Nalpas, Maad Digital, En bref, 2020  
Depuis le début de l'épidémie de virus SARS-Cov-2, ou Covid-19, des informations circulent suggérant que fumer, 

et plus spécifiquement la nicotine, aggraverait l’infection par le Covid-19 et, en même temps, paradoxalement, protégerait 
contre la contamination. Explications.  
Lire l'article en ligne  
 

COVID-19, tabac, alcool et drogues : risques et précautions 
MILDECA, 23 mars 2020 
La MILDECA décline par produit des informations sur les interactions entre l'infection au Covid 19 et les 
consommations ainsi que des conseils pour limiter les risques : tabac et autres produits inhalés, alcool, 

autres usages. 
Lire l'article en ligne  

http://www.dicadd13.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=yEpAMZ5ZZTk&t=9s%E2%80%8B
https://www.cochrane.org/fr/effective-options-for-quitting-smoking-during-the-covid-19-pandemic
http://societe-francophone-de-tabacologie.org/dl/Tabac-Covid19-QuestionsReponses-ExpertsFrancophones_20200521.pdf
https://www.maad-digital.fr/en-bref/la-nicotine-t-elle-un-effet-sur-la-covid-19
https://www.maad-digital.fr/en-bref/la-nicotine-t-elle-un-effet-sur-la-covid-19
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions
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Covid-19, cigarette et vape : quels sont les risques spécifiques à l'adolescence et au début de l'âge adulte ?  
V. Godding, Courrier des Addictions (Le), Vol.22, n°4, Octobre-novembre-décembre 2020, pp. 22-26 
La pandémie Covid-19 se caractérise par un risque de sévérité lié à l'âge. L'incidence de l'infection est élevée chez 
les adolescents et les adultes jeunes. 40 % des sujets infectés sont asymptomatiques ou peu symptomatiques. 
Ces jeunes disséminent efficacement le virus, et adhèrent moins aux gestes barrières. Parmi les patients avec 
des formes sévères hospitalisées pour Covid-19, 5 % concernent cette tranche d'âge. Une étude révèle un risque 
majoré de Covid-19 chez les vapoteurs exclusifs, et chez les doubles usagers âgés de 13 à 24 ans. Fumer est un 
facteur de risque indépendant de forme sévère de la maladie chez l'adulte jeune.  

Article disponible au DICAdd13 
 

Sites internet - Tabac 
 

Tabac Principaux textes et orientations stratégiques     
Ministère des Solidarités et de la santé  
Consultez le site      

Tabagisme - OMS, Aide-mémoire N°339, Mars 2018  
Consultez le site internet  
 
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 

 

Voir aussi 
 
Le DICAdd13 a réalisé d’autres dossiers sur la thématique tabac  
 
 

Téléchargez les cahiers thématiques  
 

• Tabac et jeunes 

• Tabac et femmes 

• Tabac et cancer, BPCO, diabète et santé mentale 

http://www.dicadd13.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/lutte-contre-le-tabac-principaux-textes-et-orientations-strategiques
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs339/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/
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• Tabac et risques cardiovasculaires 

• Cigarette électronique 

• Tabac et précarité 

Rubrique Espace professionnel >Moi(s) sans tabac 2021 

 
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/

