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Fréquence de la consommation de tabac chez les 
patients schizophrènes

• entre 60 et 90%

• Contre 25 à 30% en population générale

• France : 66-67% des patients fumeurs contre 30% 
des sujets en population générale [Poirier et al. 2002, Dervaux et al. 
2004]



Fréquence de la consommation de tabac
chez les patients schizophrènes

N Fréquence vie entière Fréquence actuelle Fréquence actuelle Population 
générale 

Masterson et O’Shea 1984 (Irlande) 100 83% np 56% 

Hughes et al. 1986 (USA) 24 np 88% 30% 

Menza et al. 1991 (USA) 99 np 56% np 

Goff et al. 1992 (USA) 78 86% 74% 24% 

El-Guebaly & Hodgins 1992 (Canada) 106 np 61% 32% 

Ziedonis et al. 1994 (USA) 265 76% 68% 22% 

De Leon et al. 1995 (USA) 237 np 85% 24% 

Diwan et al. 1998 (USA) 63 95% 86% 28% 

Taiminen et al. 1998 (Finlande) 88 np 56% 23% 

Kelly & McCreadie1999 (Grande Bretagne) 168 73% 58% 28% 

Mc Evoy & Brown 1999 (USA) np 77% 25-30% 

Herran et al. 2000 (Espagne) 64 np 64% 51% 

Itkin et al. 2001 (Israël) 64 55% 45% 28% 

Beratis et al. 2001 (Grèce) 406 61% 58% 42% 

Patkar et al. 2002 (USA) 87 81% 76% 24% 

De Leon et al. 2002 (USA) 66 92% 83% 26% 

De Leon et al. 2002 (USA) 120 np 75% 26% 

Llerena et al. 2002 (Espagne) 100 np 70% 37% 

Srinivasan et al. 2002 (Inde) 286 52% 38% 40-45% 

McCreadie et al. 2002 (Grande Bretagne) 316 79% 65% 40% 

McCreadie et al. 2003 (Grande Bretagne) 102 84% 70% % 

Poirier et al. 2002 (France) 207 70% 66% 34% 

Mori et al. 2003 (Japon) 137 np 34% 37% 

Margolese et al. 2004 (Canada) 207 np 66% 22% 

Etter et al. 2004 (Suisse) 151 85% 70% 28% 

Himelhoch et al. 2004 (USA) 199 np 61% 27% 

Dervaux et al. 2004 (France) 100 78% 67% 30% 

Aguilar et al. 2005 (Espagne) 250 73% 69% 27-44%

Haslemo et al. 2006 (Norvège) 73 np 80% 

Strassnig et al. 2006 (USA) 146 np 60% 23%

De Leon et al. 2006 (Espagne) 250 np 66% 23%



• Méta-analyse : 42 études (20 pays) d’évaluation de la fréquence 
de la consommation de tabac dans des populations de patients 
schizophrènes

• n=7593 patients : 1812 hospitalisés et 4515 suivis en ambulatoire

• Prévalence de la consommation de tabac sur la vie entière = 62% 
(55-95%).

• OR=5.3 [CI 4.9-5.7] par rapport à la population générale



•  de la fréquence de la
consommation de tabac
chez les patients
schizophrènes reflète :

•  de l’initiation au 
tabac 

• Difficultés des patients 
à arrêter le tabac : taux 
de sevrage faibles 



Stades de la spirale du changement (Prochaska & Diclemente)



1er stade : Précontemplation
Indétermination

• Les sujets sont :

• ± conscients de leur situation

• Ne voient aucune raison de changer « Il n’y a pas de 
problème »

- Ou résistent au changement
- Ou découragés par le changement

• Ne se rendent pas compte des conséquences

• N’entreprennent pas de démarches de leur plein gré, 
mais le font souvent à la demande de l’entourage



1er stade : Précontemplation: indétermination

• S’investissent peu ou pas du tout dans le 
processus de changement

• Peuvent apporter quelques changements sous 
la pression, mais dès que celle-ci disparaîtra, ils 
retournent à leurs anciens comportements



1er stade : Précontemplation

• Pour amener le changement, il faut :

• De l’information personnalisée

• Obtenir l’engagement du patient, créer une relation 
positive

• Difficultés pour obtenir le sevrage sont aussi liées aux 
troubles cognitifs existant dans la schizophrénie.



Average Annual Number of Deaths, 1995-1999. 
Source, MMWR April 12, 2002; 51(14): 300-303.

Lung Cancer 124813

Stroke 17445

Coronary Heart Disease 81916

Secondhand Smoke 38053

Other Diagnosis 82030

Other Cancers 30948

Chronic Lung Disease 64735

440,000 U.S. Deaths Attribuable Each Year to Cigarette 
Smoking 

Impact sur la santé



Impact de la consommation de tabac: mortalité

• Tabac: facteur de mortalité prématurée chez les
patients schizophrènes [Goff et al. 2005 , Williams et al. 2005]

• Risques de mortalité par affections cardio-
vasculaires 6 x plus élevés qu’en population générale
et la mortalité par affections respiratoires, 5 x plus
élevée qu’en population générale.



Impact de la consommation de tabac: mortalité

• D’autres études ont estimé que plus des 2 tiers des
patients schizophrènes meurent d’affections cardio-
vasculaires contre la moitié en population générale



• CATIE: risque de survenue de maladie coronarienne
dans les 10 ans de 9,4% chez les hommes contre
7,0% chez les sujets contrôles, et de 6,3% chez les
femmes contre 4,2%, cette augmentation du risque
coronarien étant pour une grande part lié au tabac
[Goff et al. 2005 , Williams et al. 2005]

Impact de la consommation de tabac: risque coronarien 



• Risque aggravé par d’autres facteurs de risque
également plus fréquents chez les patients
schizophrènes, en particulier:

- troubles de la glycorégulation, insulinorésistance
(+ favorisés par antipsychotiques)
- troubles du métabolisme lipidique
- obésité [Filik et al. 2006]

- sédentarité
- syndrome métabolique

• Fumer  l’insulinorésistance et le syndrome
métabolique [Reaven & Tsao 2003]

Impact de la consommation de tabac: risque coronarien 



• le risque coronarien est 12 x +  chez les sujets qui
ont les 5 facteurs de risque : tabac, obésité, HTA, 
des lipides sanguins, et diabète par rapport aux
sujets qui n’en n’ont aucun [Goff et al. 2005]



ABORD DU FUMEUR

• En consultation tout venant, hors demande 
spécifique : LE CONSEIL MINIMAL

– 2 Questions : Fumez-vous? Voulez-vous arrêter?
– Une CAT adaptée à la réponse (on n’insiste pas,

sensibilisation brève, brochure, sevrage)
– But : « quand vous voudrez, je serai là

avec des compétences au service de 
votre projet »

– Mais c'est vous qui déciderez



Brochures d’information

• Institut National de 
Prévention et 
d’Education pour la 
Santé (INPES)

• www.inpes.sante.fr



• Tabac Info Service : www.tabac-info-service.fr

• Office Français de Prévention du Tabagisme 
(OFT) : http://www.oft-asso.fr/

• Comité National contre le Tabagisme (CNCT) : 
http://www.cnct.org/





Réponses des experts et recommandations

• L’hospitalisation pour épisode aigu, du fait de 
l’interdiction de fumer dans les locaux, peut être 
l’occasion d’une substitution nicotinique à doses 
adaptées avec arrêt total du tabac ou réduction 
importante du tabagisme

• Si un arrêt ou une réduction est obtenue lors de 
l’hospitalisation on s’efforcera d’apporter la 
substitution nécessaire à la sortie et de faire adhérer 
à un projet d’arrêt 

• La réduction du tabagisme est recommandée, chez le 
schizophrène comme chez tout fumeur dépendant, 
qui ne peut ou ne veut pour l’instant arrêter de fumer



Réponses des experts et recommandations

• Si le patient est mis en chambre d’isolement, une 
substitution nicotinique à doses adaptées est 
recommandée

• Si l'arrêt forcé en milieu hospitalier est bien accepté, 
les conséquences sur l'arrêt à long terme du tabac 
est faible en absence de prise en charge adaptée à 
la sortie

• L’intérêt d’un arrêt définitif doit cependant être 
systématiquement souligné



2ème stade : Contemplation
Intention

• Les sujets sont plus conscients de la situation, 
s’intéressent au « problème »

• Sont plus réceptifs à la nécessité d’un changement : 
aimeraient arrêter de fumer

• Partagés entre les aspects positifs du changement et 
l’énergie qu’il devront investir et la crainte du 
changement = ambivalence 

• Peuvent rester longtemps à ce stade
sans passer à l’action



2ème stade : Contemplation = 
Intention

• Pour amener le changement :

• Evaluer l’ambivalence

• Examiner les avantages et les inconvénients de la 
poursuite et de l’arrêt du tabac

• Envisager les solutions de rechange



Toujours Souvent Parfois Rarement jamais

A. Je fume quand je sens une baisse d'énergie.

B. Le fait de tenir une cigarette à la main fait partie du plaisir de fumer.

C. Le fait de fumer est agréable et relaxant.

D. J'allume une cigarette quand je suis en colère.

E. Je ne supporte pas de me trouver sans cigarette. 

F. Je fume de manière automatique sans en être conscient.

G. Je fume pour me stimuler.

I. Je prends plaisir à fumer.

J. Quand quelque chose m'ennuie ou me gêne,  j'allume une cigarette.

K. Quand je ne fume pas j'en suis très conscient.

L. Il m'arrive d'allumer une cigarette alors que j'en ai une qui brûle dans le 
cendrier.

M. Je fume pour avoir la forme.

N. Regarder la fumée que j'exhale fait partie du plaisir de fumer.

O. J'ai davantage envie de fumer quand je me sens bien et détendu.

P. Quand j'ai le cafard ou que je veux oublier mes soucis,  j'allume une 
cigarette.

Q. J'ai très envie d'une cigarette quand je n'ai pas fumé depuis longtemps.

Pourquoi fumez-vous ?



Avantages & inconvénients à court et long terme 

(Ambivalence)

Avantages 
d’arrêter de fumer 

0 à 100) 

Inconvénients 
d’arrêter de fumer 

(import de 0 à 
100) 

Avantages de 
continuer à fumer 

(import de 0 à 
100) 

Inconvénients de 
continuer à fumer 

(import de 0 à 
100) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Total avantages  Total 
inconvénients 

 Total avantages  Total 
inconvénients 

 

 



3ème stade : Préparation

• Les sujets :

• Ont l’intention de changer dans un futur immédiat →
imminence temporelle du changement

• Sont motivés à changer

• Apportent des idées de solutions pour passer à l’action

• Choisissent, planifient et utilisent leur propres 
stratégies de changement



3ème stade : Préparation

• Pour amener le changement :

• Informer sur les options

• Établir le contact



4ème stade : Action

• Changement du comportement et de l’environnement

• Engagement dans un plan d’action avec un bon degré 
de motivation et de détermination

• Les modifications visibles, les actions observables et 
changements de comportements



4ème stade : Action
Stratégies de sevrage

• La période pour envisager le sevrage est idéalement
après stabilisation des troubles psychiatriques

• Psychothérapie

• Association antipsychotiques atypiques

• + substitution de nicotine : patchs

• + Bupropion= Zyban®

• + Varenicline = Champix®





Réponses des experts et recommandations

• + de 15 études concordantes ne montrent pas d’évolution de la 
symptomatologie psychotique lors de l’arrêt du tabac

• Etude sur 298 patients psychotiques: les patients avaient déjà 
arrêté le tabac en moyenne 2 à 3 fois n’ont pas signalé de risque 
particulier de décompensation lors des arrêts [Baker et al. 2007]

• Le psychiatre doit être impliqué dans cet arrêt ou réduction du 
tabagisme qu’il peut soit conduire seul soit conduire en 
coordination avec un tabacologue. Une coordination est alors 
nécessaire

• Les troubles cognitifs rendent plus complexe et difficile le 
sevrage tabagique 

• Une prise en charge psychologique et sociale est nécessaire 
chez ces patients surtout s’ils sont désocialisés 



• Nombreuses études: principaux troubles induits par 
l’arrêt du tabac chez les patients schizophrènes sont 
ceux induits par le sevrage :

- Dysphorie
- Irritabilité
- Anxiété
- Insomnie
- Troubles de la concentration

survenant dans les 12 à 24 heures après sevrage de 
tabac, parfois confondus avec des signes de 
décompensation psychotique [Gottlieb et al. 2007, Ziedonis et al. 
1997]



Spécificité de l’arrêt et/ou de l’abstinence tabagique dans 
les unités psychiatriques

• Le passage des hôpitaux psychiatriques au statut sans tabac, 
selon la législation s’est révélé faisable, et a amélioré plus 
qu’aggravé les relations dans les établissements

• Le statut tabagique et le comportement du personnel fumeur vis-
à-vis de l'interdiction sont un élément déterminant du passage 
des unités au statut non fumeur

• La réduction du tabagisme sous substitution nicotinique est une 
aide importante à la gestion des fumeurs hospitalisés en service 
de psychiatrie fermé 

• Cette application a posé moins de problèmes qu’anticipé, même 
si elle nécessite une vigilance



Spécificité de l’arrêt et/ou de l’abstinence 
tabagique dans les unités psychiatriques

• L'interdiction de fumer est d'autant plus simple à 
appliquer que l'interdiction est claire

• Que le personnel est informé, formé et observant lui-
même à l'interdiction et qu’il connaît les objectifs 
sanitaires de cette interdiction 

• Un approvisionnement et une disponibilité suffisante 
en substituts nicotiniques sous formes 
transdermiques et orales permettent une substitution 
de tous les entrants fumeurs 



Spécificité de l’arrêt et/ou de l’abstinence 
tabagique dans les unités psychiatriques

• La mise en place de protocoles de délivrance des 
substituts nicotiniques par les personnels soignants, 
devrait permettre une prise en charge précoce et 
systématique en attendant la prescription médicale

• Un affichage clair de l'interdiction sur les documents 
du service est utile

• L’annonce de règles claires, précises et respectées 
de tous (soignants et soignés) et la mise en 
application de ces règles est l’occasion pour le 
personnel soignant, mais aussi pour certains 
patients de leur expliquer ces règles et leur objectif



• Plusieurs études ont montré que l’administration 
d’antipsychotiques atypiques  la consommation de 
tabac chez les patients schizophrènes 

• En particulier la clozapine alors que l’administration 
de neuroleptiques conventionnels l’ [George et al. 1995, 

2003, McEvoy et al. 1995, Ziedonis & George 1997]

• George et al. [2002]: APA associés avec patchs de
nicotine  le taux d’arrêt du tabac (56% dans le
groupe APA vs 22% pour les Np conventionnels)



• Certains constituants du tabac, en particulier les
hydrocarbones aromatiques polycycliques,
accélèrent le métabolisme des antipsychotiques par
la voie du cytochrome P450 CYP1A2

• En conséquence, ils  les taux sanguins, et donc
l’efficacité des antipsychotiques métabolisés par
cette voie, en particulier

- Olanzapine
- Clozapine: taux plasmatique moyen a  de 57 %

après l’arrêt du tabac [Meyer et al. 2001]

- Halopéridol
- Chlorpromazine
- Fluphénazine



• L’arrêt du tabac entraîne des risques de surdosage :

• Benzodiazépines, antidépresseurs tricycliques, béta-
bloquants, théophylline

• L’arrêt du tabac  l’élimination du café :  la  
consommation



Systèmes transdermiques de nicotine

• Bien tolérée

• Réduit l’envie de fumer

• Réduit le syndrome de sevrage

• Augmente la probabilité d’une décision d’arrêt [George et 
al. 2003, OFT 2009]



Systèmes transdermiques de nicotine

• Taux d’abstinence à 12 semaines après substitution 
avec des systèmes transdermiques sont + faibles 
chez les patients schizophrènes (36-42 %) qu’en 
population générale (50-70 %) [George et al. 2003]

• Durée du traitement est de 2 à 6 mois, parfois +



• Lorsque l’arrêt s’avère impossible, une réduction du risque par 
progressive du nombre de cigarettes peut être obtenue grâce à 
l’utilisation ponctuelle de substituts nicotiniques oraux

• Par ex, 1 gomme ou 1 pastille remplace 1 à 2 cigarettes

• Pas d’interactions médicamenteuses cliniquement importantes 
entre substituts nicotiniques et médicaments psychotropes [OFT 
2009]

• Pas d’aggravation de la symptomatologie psychotique



Bupropion

• Utile mais avec des résultats modestes [George et al. 
2002]

• La plupart des études évaluant la 
symptomatologie psychotique → pas 
d’aggravation de la symptomatologie psychotique
(150 à 300 mg/jour)
[Baker et al. 2006, Evins et al. 2005, 2007, Gallagher et al. 2007, George et 
al. 2008]

• CI chez les patients souffrant de trouble bipolaire, 
d’alcoolisme, d’anorexie et utilisateurs de 
médicaments épileptogènes (Afssaps)



Varénicline

• 1 cas rapporté d’aggravation de troubles schizophrèniques chez 
un patient schizophrène traité par varénicline [Freedman 2007]

• 8 cas de patients schizophrènes sevrés par varénicline sans 
décompensation [Gottlieb et al. 2007] 

• 19 patients traités par varénicline pendant 24 semaines, dont 13 
sujets sevrés, sans aggravation de troubles psychotiques [Evins et 
al. 2008]

• Pas d’interactions médicamenteuses cliniquement importantes 
entre varénicline et médicaments psychotropes [OFT 2009]

• En raison de l’absence d’études suffisantes avec varénicline et 
bupropion chez les patients psychiatriques, des recherches sont 
nécessaires avant de pouvoir éventuellement recommander ces 
médicaments [OFT 2009]



5ème stade : Maintien
Consolidation

• Consolidation des changements: plus de confiance et
de constance

• Développement d’aptitudes

• Soutien psychothérapique

• → Plans de prévention des rechutes



Prévention des rechutes

• 75-80% des rechutes surviennent dans les 6 mois qui 
suivent le sevrage.

• Elles touchent 40-80 % des ex-fumeurs à 1 an.

• Les reprises doivent être présentées comme des 
étapes dans la démarche d’arrêt (succès différé)

• Une fois obtenu, le sevrage peut être prolongé chez 
les patients schizophrènes [Evins et al. 2004]

5ème stade : Maintien



Situations à haut risque de rechute

• prendre "juste une cigarette" pour voir 
• état d'émotion négative par exemple colère, frustration, 

dépression, ennui
• conflit entre personnes, par exemple avec la famille ou 

au travail
• pression sociale,  directe par une personne, ou 

indirecte dans une situation où il y a d'autres fumeurs 
(comme lors d'une soirée)

• prise d'alcool, bons repas
• se relaxer à la maison le soir, devant la TV...
• voir une augmentation du poids sur sa

balance



Modification du comportement

• Techniques comportementales :
- Anticiper,
- Retarder,
- Échapper,
- Éviter,
- Distraire,
- Soutien social.

• Stratégie cognitive
- Se souvenir des difficultés à arrêter,
- Imaginer soit une image péjorative (odeur de tabac 

froid,…), soit une image positive de sa vie sans 
tabac, 

- Se remémorer les reprises et leurs raisons,
- Se remémorer les moyens de contrôle de soi.



6ème stade : L’accomplissement 
= ex fumeurs

• Les sujets :

• Sont autonomes, Ex fumeurs

• Accumulent des preuves de succès, de la confiance en 
eux

• Sont capables de trouver des solutions et des 
ressources



A l’arrêt du tabac (Source : Centers for Disease Control and Prevention)

→ Après 20 minutes, la fréquence cardiaque diminue

→ Après 12 heures, le taux de CO sanguin redevient normal

→ Entre 2 semaines et 3 mois après, le risque cardio-vasculaire
commence à . La fonction respiratoire commence à s’améliorer

→ Entre 1 et 9 mois après, la toux et le manque de souffle diminuent

→ Après 1 an, le risque coronarien est moitié moindre par rapport à
celui d’un fumeur

→ Après 5 ans, le risque d’AVC rejoint celui des non fumeurs

→ Après 10 ans, le risque de décès par cancer du poumon est la
moitié de celui d’un fumeur

→ Après 15 ans, le risque coronarien rejoint celui des non fumeurs
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