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AntAntééccéédents somatiquesdents somatiques

1658 (11,4)1658 (11,4)984 (13,1)984 (13,1)674 (9,5)674 (9,5)AsthmeAsthme

340 (2,3)340 (2,3)103 (103 (1,41,4))237 (237 (3,43,4))Cancer bronchoCancer broncho--
pulmonairepulmonaire

2487 (2487 (17,117,1))1276 (17,0)1276 (17,0)1211 (17,1)1211 (17,1)Bronchite Bronchite 
chroniquechronique

3709 (3709 (25,525,5))1926 (1926 (25,725,7))1783 (1783 (25,225,2))AntAntééccéédents dents 
respiratoiresrespiratoires

303 (2,1)303 (2,1)100 (1,3)100 (1,3)203 (2,9)203 (2,9)AVCAVC

814 (5,6)814 (5,6)188 (2,5)188 (2,5)626 (8,8)626 (8,8)AoMIAoMI

919 (919 (6,36,3))205 (205 (2,72,7))714 (714 (10,110,1))Infarctus myocardeInfarctus myocarde

1811 (1811 (12,412,4))459 (459 (6,16,1))1352 (1352 (19,119,1))AntAntééccéédents CVdents CV
TotalTotalFemmesFemmesHommesHommes
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Profil psychologiqueProfil psychologique

1537 (10,6)1537 (10,6)817 (10,9)817 (10,9)720 (10,2)720 (10,2)DD--HADHAD≥≥1111
5751 (5751 (39,539,5))347 (347 (46,446,4))2274 (32,1)2274 (32,1)AA--HADHAD≥≥1111

HADHAD

174 (1,2)174 (1,2)69 (0,9)69 (0,9)105 (1,5)105 (1,5)Substitution Substitution 
opiacopiacééss

2572 (2572 (17,617,6))1507 (20,1)1507 (20,1)1065 (15,0)1065 (15,0)AntidAntidéépresseurspresseurs
2942 (20,2)2942 (20,2)1579 (21,1)1579 (21,1)1363 (19,2)1363 (19,2)AnxiolytiquesAnxiolytiques
3875 (3875 (26,626,6))2155 (2155 (28,828,8))1720 (1720 (24,324,3))PsychotropesPsychotropes

4603 (4603 (31,631,6))2870 (2870 (38,338,3))1733 (1733 (24,524,5))AntAntééccéédents dents 
ddéépressifspressifs

TotalTotalFemmesFemmesHommesHommes
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CoCo--ddéépendancespendances

1122 (7,7)1122 (7,7)415 (415 (5,55,5))707 (707 (10,010,0))Autres Autres 
ddéépendancespendances

3361 (3361 (23,123,1))1166 (1166 (15,615,6))2195 (2195 (31,031,0))DETA DETA ≥≥ 22

1,2 (2,3)1,2 (2,3)0,6 (1,4)0,6 (1,4)1,8 (4,3)1,8 (4,3)Nombre Nombre 
moyen verres moyen verres 
dd’’alcool/jouralcool/jour

TotalTotalFemmesFemmesHommesHommes



Dr Olivier Scemama 5

Profil tabagique 1Profil tabagique 1
Nombre de tentatives dNombre de tentatives d’’arrêtarrêt

5459 (37,5)5459 (37,5)2991 (2991 (39,939,9))2468 (2468 (34,834,8))Plus dPlus d’’uneune

4591 (31,5)4591 (31,5)2265 (30,2)2265 (30,2)2326 (32,8)2326 (32,8)Une seuleUne seule

4523 (4523 (31,031,0))2233 (29,8)2233 (29,8)2290 (32,3)2290 (32,3)AucuneAucune

TotalTotalFemmesFemmesHommesHommes
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Profil tabagique 2Profil tabagique 2
Consommation et dConsommation et déépendancependance

20,620,6 (13,9)(13,9)19,619,6 (13,2)(13,2)21,621,6 (14,4)(14,4)Taux de COTaux de CO

6681 (6681 (45,845,8))3183 (3183 (42,542,5))3498 (3498 (49,449,4))ElevElevééee

4250 (29,2)4250 (29,2)2258 (30,1)2258 (30,1)1992 (28,1)1992 (28,1)MoyenneMoyenne

3642 (25,0)3642 (25,0)2048 (2048 (27,427,4))1594 (1594 (22,522,5))FaibleFaible

DDéépendance pendance 
physiquephysique

24,124,1 (12,2)(12,2)22,322,3 (11,0)(11,0)26,126,1 (13,1)(13,1)Nombre de Nombre de 
cigarettes/jcigarettes/j

TotalTotalFemmesFemmesHommesHommes
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Fumeurs fortement dFumeurs fortement déépendants 1pendants 1
Quelques caractQuelques caractééristiques socioristiques socio--
ddéémographiquesmographiques

256 (256 (7,07,0))340 (8,0)340 (8,0)762 (762 (11,411,4))Chômage Chômage –– RMIRMI

2611 (71,7)2611 (71,7)2922 (68,7)2922 (68,7)4377 (65,5)4377 (65,5)ActifActif

Statut Statut 
professionnelprofessionnel

41,641,6 (12,3)(12,3)42,842,8 (12,1)(12,1)43,443,4 (10,9)(10,9)AgeAge

DDéépendance pendance 
faiblefaible

DDéépendance pendance 
moyennemoyenne

DDéépendance pendance 
éélevlevééee
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Fumeurs fortement dFumeurs fortement déépendants 2pendants 2
Quelques caractQuelques caractééristiques mristiques méédicalesdicales

390 (10,7)390 (10,7)470 (11,1)470 (11,1)798 (11,9)798 (11,9)AsthmeAsthme

58 (1,6)58 (1,6)97 (2,3)97 (2,3)185 (2,8)185 (2,8)Cancer bronchoCancer broncho--
pulmonairepulmonaire

396 (396 (10,910,9))651 (651 (15,315,3))1440 (1440 (21,521,5))Bronchite Bronchite 
chroniquechronique

713 (713 (19,619,6))1019 (1019 (24,024,0))1977 (1977 (29,629,6))AntAntééccéédents dents 
respiratoiresrespiratoires

61 (1,7)61 (1,7)88 (2,1)88 (2,1)154 (2,3)154 (2,3)AVCAVC

142 (142 (3,93,9))238 (238 (5,65,6))434 (434 (6,56,5))AoMIAoMI

216 (216 (5,95,9))254 (254 (6,06,0))449 (449 (6,76,7))Infarctus Infarctus 
myocardemyocarde

384 (384 (10,510,5))517 (517 (12,212,2))910 (910 (13,613,6))AntAntééccéédents CVdents CV

DDéépendance pendance 
faiblefaible

DDéépendance pendance 
moyennemoyenne

DDéépendance pendance 
éélevlevééee
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Fumeurs fortement dFumeurs fortement déépendants 3pendants 3
Quelques caractQuelques caractééristiques tabagiquesristiques tabagiques

14,514,5 (11,1)(11,1)19,719,7 (12,7)(12,7)24,324,3 (14,6)(14,6)Taux de COTaux de CO

14,914,9 (7,4)(7,4)21,121,1 (8,0)(8,0)31,131,1 (12,4)(12,4)Nombre de Nombre de 
cigarettes/jcigarettes/j

1605 (1605 (44,144,1))1608 (1608 (37,837,8))2246 (2246 (33,633,6))Plus dPlus d’’uneune

1089 (29,9)1089 (29,9)1363 (32,1)1363 (32,1)2140 (32,0)2140 (32,0)Une seuleUne seule

949 (26,1)949 (26,1)1279 (30,1)1279 (30,1)2295 (34,3)2295 (34,3)AucuneAucune

Tentatives Tentatives 
dd’’arrêtarrêt

DDéépendance pendance 
faiblefaible

DDéépendance pendance 
moyennemoyenne

DDéépendance pendance 
éélevlevééee
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AntAntééccéédents ddents déépressifs et profil pressifs et profil 
psychologiquepsychologique

700 (7,0)700 (7,0)837 (837 (18,218,2))DD--HADHAD≥≥1111
3263 (3263 (32,732,7))2489 (2489 (54,154,1))AA--HADHAD≥≥1111

HADHAD

67 (0,7)67 (0,7)107 (2,3)107 (2,3)Substitution opiacSubstitution opiacééss
518 (518 (5,25,2))2054 (2054 (44,644,6))AntidAntidéépresseurspresseurs
948 (9,5)948 (9,5)1994 (43,3)1994 (43,3)AnxiolytiquesAnxiolytiques

1242 (1242 (12,512,5))2633 (2633 (57,257,2))PsychotropesPsychotropes

Pas dPas d’’antantééccéédents dents 
ddéépressifspressifs

AntAntééccéédents dents 
ddéépressifspressifs
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AntAntééccéédents ddents déépressifs et profil pressifs et profil 
tabagiquetabagique

4103 (4103 (41,141,1))2578 (2578 (56,056,0))ElevElevééee
3059 (30,7)3059 (30,7)1191 (25,9)1191 (25,9)MoyenneMoyenne
2809 (28,2)2809 (28,2)834 (18,1)834 (18,1)FaibleFaible

DDéépendance pendance 
physiquephysique

3693 (3693 (37,037,0))1766 (1766 (38,438,4))Plus dPlus d’’uneune
3131 (31,4)3131 (31,4)1461 (31,7)1461 (31,7)Une seuleUne seule
3147 (31,6)3147 (31,6)1376 (29,9)1376 (29,9)AucuneAucune

Tentatives dTentatives d’’arrêtarrêt

Pas dPas d’’antantééccéédents dents 
ddéépressifspressifs

AntAntééccéédents dents 
ddéépressifspressifs
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Origine de la consultation et Origine de la consultation et 
caractcaractééristiques mristiques méédicalesdicales

728 (728 (39,339,3))1734 (1734 (40,940,9))991 (991 (28,928,9))Plus dPlus d’’uneune
581 (31,4)581 (31,4)1368 (32,3)1368 (32,3)1165 (34,0)1165 (34,0)Une seuleUne seule
542 (29,3)542 (29,3)1133 (26,8)1133 (26,8)1269 (37,1)1269 (37,1)AucuneAucune

Tentatives Tentatives 
dd’’arrêtarrêt

634 (34,3)634 (34,3)1391 (32,9)1391 (32,9)1135 (33,1)1135 (33,1)AntAntééccéédents dents 
ddéépressifspressifs

576 (576 (31,131,1))877 (877 (20,720,7))1225 (1225 (35,835,8))AntAntééccéédents dents 
respiratoiresrespiratoires

268 (268 (14,514,5))225 (225 (5,35,3))991 (991 (28,928,9))AntAntééccéédents dents 
CVCV

MMéédecin libdecin libééralralDDéémarche marche 
personnellepersonnelle

HospitalisationHospitalisation
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Discussion 1Discussion 1

Une population de fumeurs maladesUne population de fumeurs malades
Cardiopathies ischCardiopathies ischéémiques 6,3% vs 2,4% (ESPS miques 6,3% vs 2,4% (ESPS 
2000)2000)
BPCO 17,1% vs 2% (ESPS 2000) BPCO 17,1% vs 2% (ESPS 2000) àà 4,1% (4,1% (HuchonHuchon
et al 2002)et al 2002)

Avec un profil psychologique particulierAvec un profil psychologique particulier
AntAntééccéédents ddents déépressifs 31,6% vs 11% (SMPG pressifs 31,6% vs 11% (SMPG 
2004) 2004) àà 17% (L17% (Léépine 1993)pine 1993)
Consommation de psychotropesConsommation de psychotropes

Anxiolytiques Femmes 21,1% vs 12% (EROPP 2002)Anxiolytiques Femmes 21,1% vs 12% (EROPP 2002)
Hommes 19,2% vs 6,1% (EROPP 2002)Hommes 19,2% vs 6,1% (EROPP 2002)
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Discussion 2Discussion 2

Une population de fumeurs dUne population de fumeurs déépendantspendants
DDéépendance pendance éélevlevéée 45,8% vs 16,4% (Barome 45,8% vs 16,4% (Baromèètre tre 
santsantéé 2000)2000)

EngagEngagéés rs réécemment dans une dcemment dans une déémarche de marche de 
sevragesevrage

Nombre moyen de tentatives antNombre moyen de tentatives antéérieures drieures d’’arrêt arrêt ≥≥
7 jours 2,3 vs 8,6 (Barom7 jours 2,3 vs 8,6 (Baromèètre santtre santéé 2000)2000)

Souvent Souvent àà ll’’occasion doccasion d’’une hospitalisation, une hospitalisation, 
notamment pour les plus malades dnotamment pour les plus malades d’’entre euxentre eux
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ConclusionConclusion

Si les consultations CDT ne couvrent pas Si les consultations CDT ne couvrent pas 
suffisamment les personnes socialement suffisamment les personnes socialement 
ddééfavorisfavoriséées,es,
Elles accueillent prElles accueillent prééfféérentiellement des rentiellement des 
fumeurs malades graves et difficiles fumeurs malades graves et difficiles àà trois trois 
points de vue :points de vue :

La dLa déépendancependance
Les tendances dLes tendances déépressives et anxieusespressives et anxieuses
La prLa préésence de maladies lisence de maladies liéées es àà ll’’exposition au exposition au 
tabactabac


