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Une étude genevoise a montré 

que la prise de produits 

de substitution à la nicotine 

(patchs, gomme à mâcher 

et inhalateurs) permet 

de réduire substantiellement 

et sans efforts sa consom-

mation de cigarettes. 

Une première brèche dans le 

noyau dur des «accros», 

les gros fumeurs qui affirment 

ne pas avoir envie 

d’interrompre leur tabagisme 

à court terme.

L
ES trois quarts des fumeurs
en Suisse n’ont pas l’inten-
tion d’arrêter de fumer
dans les six prochains mois.
Mais si on leur donne un
petit coup de pouce, aux
gros consommateurs sur-
tout, ils peuvent réduire

sans beaucoup d’effort de 10 cigarettes leur
consommation quotidienne. C’est en tout cas ce
que montre une étude publiée dans la revue Jour-
nal of Clinical Psychopharmacology du mois d’oc-
tobre et réalisée par Jean-François Etter, chercheur
à l’Institut de médecine sociale et préventive à l’Uni-
versité de Genève.

Près d’un millier de fumeurs qui n’avaient pas
comme perspective d’en finir avec le tabac — et
dont la consommation moyenne était de 30 ciga-

rettes par jour — ont participé à l’expérience. Une
partie d’entre eux s’est vu offrir des substituts 
nicotiniques: le patch, la gomme à mâcher ou l’in-
halateur, ou encore une combinaison des trois. Un
deuxième groupe a utilisé des placebos (produits
d’apparence similaire mais ne contenant pas de
nicotine) et un troisième, qui a servi de témoin, n’a
rien reçu du tout. Six mois après, l’ensemble des
patients a rempli un questionnaire pour évaluer les
changements intervenus dans leur comportement.

ARRÊTER OU RÉDUIRE
Résultat: la consommation quotidienne de ciga-
rettes a chuté en moyenne de 10 unités dans le
groupe qui a bénéficié des vrais substituts nicoti-
niques. Celui-ci est suivi de près par le groupe pla-
cebo qui fait un score de 7,5. Bon dernier, le groupe
témoin se distingue malgré tout par une petite
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Dix cigarettes de moins par 
Et sans effort!

M É D E C I N E

Les gros fumeurs 
qui prennent des sub-
stituts à la nicotine
diminuent leur
consommation 
de cigarettes. 
C’est une première
victoire, même si 
elle n’entraîne pas
forcément de bénéfice
du point de vue 
de la santé publique.
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amélioration de 2,5 cigarettes de moins par jour,
par rapport au début de l’étude. «Le fait de parti-
ciper à une étude scientifique a, semble-t-il, insuf-
flé une légère motivation pour diminuer la
consommation», remarque Jean-François Etter.

Petite déception: personne, ou presque, n’a
totalement arrêté de fumer. Seulement entre 2 et
4% des participants, sans distinction entre les
groupes, ont fait le saut de manière durable. En
revanche, respectivement 28 et 27% des personnes
sous nicotine et sous placebo ont fait une tenta-
tive d’au moins vingt-quatre heures, contre 21%
chez les témoins.

«On ne s’attendait pas à mieux, souligne Jean-
François Etter. Une étude antérieure avait déjà mon-
tré un résultat similaire. » Il s’agit de celle de
Jean-Pierre Zellweger, de l’Université de Lausanne,
et de Christoph Th. Bolliger, de l’Université de Bâle.
Publiée en 2000 dans la revue British Medical Jour-
nal, elle a porté sur deux ans, mais ne proposait
que les inhalateurs comme moyen de substitution
et imposait neuf consultations médicales de qua-
rante-cinq minutes sur la durée de l’expérience.
Cette contrainte a été éliminée dans l’étude gene-
voise qui, bien que plus brève, est ainsi plus proche
des conditions de la vie réelle.

Mais si le but de cette stratégie n’est pas
l’abandon de la cigarette, quel est-il? «Cela pro-
cède de la notion de réduction des risques, explique
Jean-François Etter. Notre travail représente une
brique dans un ensemble plus grand de prévention du
tabagisme. Nous montrons que les substituts nico-
tiniques sont non seulement efficaces pour aider à
arrêter de fumer, mais aussi pour diminuer la consom-
mation de tabac. On nous a opposé le fait que les
fumeurs de notre étude pourraient se satisfaire d’une
réduction et qu’ils seraient ainsi maintenus dans leur
état de dépendance. Ils perdraient le peu de motiva-
tion qu’ils auraient encore pu avoir. En fait, nos résul-
tats montrent que la prise de substituts nicotiniques
durant la consommation de tabac n’a pas d’effets sur
la motivation. Nous voulons d’ailleurs donner une
suite à cette réflexion en examinant ce qui a changé
dans le comportement de nos patients une année après
la fin de l’expérience. Nous essayons maintenant de
déterminer s’ils ont arrêté de fumer, continué de
prendre les produits de substitution qui sont en vente
libre, etc.»

DU NEUF POUR LES «ACCROS»
Autre objection possible : une réduction de la
consommation de tabac n’implique pas forcément
une réduction de l’exposition à la fumée. En effet,
lorsqu’ils passent de 30 à 20, ou même 15 ciga-
rettes quotidiennes, certains fumeurs pourraient
inhaler plus de fumée par cigarette. Du coup, il n’y
aurait pas non plus de changements dans les dom-
mages causés à leur santé: les risques de dévelop-
per des maladies cardiovasculaires, par exemple,
sont déjà importants à partir de 5 cigarettes par
jour.

« Il faut se rendre compte que notre étude
concerne le noyau dur des fumeurs, ceux qui ne pré-
voient pas d’arrêter à brève échéance, précise Jean-
François Etter. Ils représentent encore la majorité des
consommateurs de tabac en Suisse (où un adulte sur
trois fume) et dans les autres pays européens. Et à ces
gens, nous offrons désormais quelque chose de nou-
veau, alors que jusqu’à maintenant, il n’existait pour
eux que des méthodes basées sur l’“entretien moti-

vationnel”. Ces méthodes sont efficaces dans le trai-
tement de la dépendance, mais elles impliquent que
le fumeur aille consulter régulièrement un médecin,
un psychologue ou une infirmière. Elles ne concerne-
ront donc jamais qu’une petite partie de la popula-
tion. Alors que l’Institut de médecine sociale et
préventive se préoccupe de ces problèmes sous l’as-
pect de la santé publique et donc de la population
générale.»

L’étude a été financée par le Fonds national
de la recherche scientifique et par l’Office fédéral
de la santé publique. La compagnie Pharmacia a
fourni les produits à la nicotine et les placebos.
«Nous sommes néanmoins indépendants de l’indus-
trie, précise Jean-François Etter. Dans le contrat, il
était stipulé, c’est écrit noir sur blanc, que nous aurions
publié notre étude, quoi qu’il arrive, que les résul-
tats pour les substituts à la nicotine soient bons ou
mauvais. L’entreprise n’aurait pas pu intervenir.»
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Quand l’«Etter» 
remplacera-t-il
le «Fagerström»?

Depuis un quart de siècle, les médecins

mesurent la dépendance au tabac de leurs

patients à l’aide des six questions du test

Fagerström, développé par un professeur

suédois du même nom. Beaucoup d’études

sur le tabagisme se basent sur ce même

questionnaire, devenu une référence

incontournable. Peu impressionné, 

Jean-François Etter, chercheur à l’Institut

de médecine sociale et préventive 

à l’Université de Genève, considère 

que le « Fagerström » a désormais fait 

son temps et propose un nouveau test,

plus adapté aux besoins actuels 

de la médecine, que l’on aurait pu nommer

l’« Etter » s’il n’avait pas déjà reçu l’accro-

nyme CDS (Cigarette Dependence Scale).

C’est dans un article à paraître prochai-

nement dans la revue Neuropsycho-

pharmacology, mais déjà disponible en

ligne sur le site Internet de cette revue,

que le chercheur genevois présente 

le fruit de sa réflexion et de son travail. 

Au final, ce sont désormais douze questions

qui permettront de statuer sur le degré 

de dépendance du fumeur. Elles sont 

le résultat d’une longue sélection et

synthèse d’un lot comptant au départ 

une centaine de questions. On y trouve

notamment des affirmations telles que 

« je suis prisonnier des cigarettes », 

« je fume malgré les conséquences pour

ma santé » ou « je fume trop » auxquelles 

le questionné doit répondre par « d’accord »

ou « pas d’accord ». « On leur demande

aussi d’évaluer eux-mêmes leur

dépendance en choisissant un nombre situé

entre 0 et 100, explique Jean-François Etter.

C’est une question qui marche très bien. »

Les scientifiques ont observé une

corrélation entre la quantité de cotinine

(un produit de dégradation de la nicotine)

contenue dans la salive des participants et

leur degré de dépendance mesuré par 

le nouveau test. Le CDS a également été

mis à l’épreuve du temps et appliqué

plusieurs fois aux mêmes personnes pour

vérifier s’il rendait compte de l’évolution

de leurs habitudes.

«Grâce à ses questions plus nombreuses

et mieux dirigées, le CDS recouvre mieux

la définition “ officielle ” de la dépendance

au tabac que son prédécesseur, précise

Jean-François Etter. Il est aussi plus

sensible aux changements, ce qui est

essentiel si l’on veut, par exemple, mesurer

l’efficacité d’un nouveau traitement. »
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