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Nicotine et sevrage des fumeurs
A propos de l’article de J.-Y. Nau dans
le n° 187 du 21.1.2009. Rev med suisse
2009;5:218.

L’

article de Jean-Yves Nau intitulé «Pourquoi la nicotine ne
peut aider au sevrage des fumeurs» affirme dans son titre et sa conclusion que la substitution en nicotine est
inefficace pour le sevrage tabagique. A
l’ère de la médecine fondée sur les
preuves, on pense qu’avec un tel titre,
l’auteur présente des essais cliniques
ou une méta-analyse d’études cliniques
sur la substitution nicotinique pour le
sevrage de tabac chez les fumeurs. Or
il n’en est rien puisqu’il s’agit d’un article
relatant une récente publication d’une
équipe parisienne ayant effectué des
travaux sur des... rongeurs ! En l’occurrence, il s’agit d’un travail intéressant
sur des souris auxquelles on a administré différentes substances pour étudier la dépendance nicotinique et son
interaction avec d’autres récepteurs et
neurotransmetteurs. En résumé, l’étude
montre que la dépendance nicotinique
ne se développe qu’en présence de
substances inhibant la monoamine-oxydase, comme en contient la fumée du
tabac. Cette étude propose un mécanisme intéressant de la dépendance ni-
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cotinique, suggère une hypothèse sur
l’efficacité modeste de la substitution
nicotinique pour le sevrage tabagique
et ouvre une nouvelle piste thérapeutique possible. Cette étude ne démontre
nullement l’inefficacité de la substitution
nicotinique, comme malheureusement
affirmée dans cet article. Or, comme cet
article a également été relayé dans les
médias et la presse «grand public», nombreux sont les patients et les professionnels de santé à douter de l’utilité des
substituts nicotiniques pour faire face au
sevrage du tabac.
Les données scientifiques basées sur
plus d’une centaine d’études randomisées et plusieurs méta-analyses démontrent clairement que les substituts en
nicotine sont efficaces pour le sevrage
de tabac. Leur utilisation augmente le
taux d’arrêt du tabac de 60% à 6-12
mois 1 et le double au-delà d’un an.2 Il
est également reconnu depuis de nombreuses années que cette efficacité est
cependant modeste et suggère que la
nicotine n’est probablement pas la seule substance responsable de l’addiction
dans le tabac ni le seul traitement du
sevrage tabagique.3 La tolérance et la
sécurité des substituts en nicotine sont
excellentes avec un des meilleurs rapports coût-efficacité de la pharmacopée
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actuelle! Nous remercions la Revue médicale suisse de nous permettre de donner notre point de vue sur le contenu de
la rubrique hebdomadaire généralement
appréciée de M. Nau.
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