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Contexte 

3 Millions de personnes vivent en France avec un diagnostic de cancer  

 

 

 

En France le tabac  : 

78 000 décès/an 

 dont 47 000 par cancers/an 

 

22% des patients  

atteints de cancers fument  

au moment du diagnostic  
 



Enjeux pour les patients 

La poursuite du tabagisme est associée à : 

 
- Une plus forte mortalité globale et par cancer 

- Une réduction des risques de seconds cancers primitifs 

- Une réduction des risques per et péri opératoires 

- Une exacerbations de toxicités liées aux traitements du cancer 

- Une détérioration de la qualité de vie psychique et physique 

 

 
Argumentaire, Arrêt du tabac dans la prise en charge du patient atteint de cancer 

/systématiser son accompagnement, INCa, avril 2016 



Objectif/stratégie 

Objectif inscrit Plan Cancer 2014-2019 + recommandation HAS 2014 

 

L’accompagnement à l’arrêt du tabac doit : 

  devenir un élément à part entière du traitement des cancers 

  être proposé le plus tôt possible 

  être proposé quels que soient la localisation et le stade du cancer  

 
 

 

 

 



« Teachable Moment » 

La survenue d’un cancer est un moment décisif pour l’arrêt: 

• 1/3 des patients fumeurs ont arrêté, (VADS/poumon +) 

• 70% « …prêt à se priver de certains plaisirs de l’existence, 
comme trop manger, boire de l’alcool et fumer » 

• Mais … 2/3 des patients fumeurs continuent de fumer ! 
 

  Etude VICAN2, INCa, 2014 

 

Les chances de réussite augmentent de 80% si la personne 
reçoit de l’aide d’un professionnel de santé 

 

 

 



Des PDS motivés 

80% des professionnels de santé parlent du tabac avec leurs patients… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais le discours semble mal perçu par les patients : 
 - « Il m’a juste demandé si je fumais. Je lui ai dit oui, Il m’a dit : vous savez que ce n’est 
pas bon le tabac. Oui, on le sait tous. Mais après on n’en pas reparlé » 
- « Oui on m’a posé la question, ça s’est arrêté là » 

 



Certains patients oubliés 

Caractéristique des patients pour  lesquels les PDS abordent moins  
souvent la problématique du tabac : 
- Mauvais pronostic ; 

- Etat Psychiatrique 

- L’âge avancé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préconisation d’intervention 

En sachant que : 

- Un fumeur aura 80% de chance de s’arrêter s’il reçoit l’aide d’un 
professionnel de santé 

- 100% des professionnels de santé ont un rôle à jouer pour aider le patient 
atteint de cancer à arrêter de fumer 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt du tabac dans la prise en charge du 
patient atteint de cancer /systématiser  
son accompagnement, INCa, avril 2016 

 





Initiation du sevrage 
 

 

Lorsqu’un un fumeur est identifié, il est admis qu’un patient qui continue de fumer 
malgré la survenue doit être considérer comme dépendant et nécessite une aide 
adaptée 
 

Les modalités de substitution nicotinique : 
 

• Quel dosage de TNS pour commencer? 1 cigarette/jour = 1mg de nicotine 
 
• Forfait de remboursement des TNS : 150 €/an  
 
• Passer du tabac à la cigarette électronique réduit substantiellement les 

principaux risques pour la santé. L’objectif à atteindre est l’arrêt du tabac. 
Ainsi, le professionnel de santé doit soutenir son patient qui souhaite 
arrêter en utilisant la cigarette électronique  

 
 
 



Dynamique à impulser dans  
les établissements 

 Élaborer dans le projet d’établissement, la description du parcours du 
patient fumeur 

 

 Organiser des formations courtes et opérationnelles pour le personnel 
soignant 

 

 Assurer l’information et l’implication systématique du médecin traitant 
dans ce processus (courrier de liaison) 

 

 Identifier et mobiliser un réseau de professionnels 

 

 Rendre accessible les TNS avec des protocoles de délivrance 

 

 Appliquer strictement la charte hôpital sans tabac 

 


