
Se libérer
du tabac
quand on est infecté par le VIH

Ce document d’information est destiné à vous accompagner dans votre décision d’arrê-
ter de fumer. Il a été rédigé par une association de personnes vivant avec le VIH, qui
connaissent bien la maladie, ses complications, ses traitements, et, pour certaines, ont
été ou sont encore fumeuses.
Le pourcentage de fumeurs parmi celles et ceux qui sont atteints par l’infection à VIH
est nettement plus important que dans la population générale, et cela est sans doute lié
à différents facteurs : le mode de vie, un stress particulier, une conviction encore ré-
cemment établie que l’espérance de vie étant courte, cela ne “valait pas le coup” de
s’infliger en plus les difficultés liées à l’arrêt du tabac).
Or la situation apparaît maintenant bien différente. L’infection à VIH est devenue une ma-
ladie chronique, et l’espérance de vie des personnes atteintes (surtout celles qui sont
traitées à un stade peu avancé ou celles qui ont retrouvé une bonne immunité depuis plus
de cinq ans) se rapproche de celle de la population générale.
De plus, on sait maintenant que l’infection à VIH, même traitée efficacement, entretient
un état inflammatoire généralisé dans différents organes (dont l’appareil cardio-vascu-
laire, le poumon…), qui augmente le risque de complications considérées jusqu’ici comme
non liées au VIH : infarctus du myocarde, cancer du poumon par exemple.
L’arrêt du tabac se justifie donc encore plus dans votre cas. Mais c’est une étape diffi-
cile, car il s’agit d’une addiction puissante. Il faudra donc vous y préparer et vous faire
aider pendant cette période. En effet, souvent en raison d’une fragilité psychologique
particulière due à la maladie, il faudra être encore plus attentif aux difficultés qui ris-
quent de se poser (état dépressif passager, par exemple).

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d’Actions Trai-
tements, association de patients, avec la participation du TRT-5 et
le soutien de l’ANRS. Il n’est pas exhaustif : n’hésitez pas à contac-
ter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique
change rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous
informé, parlez-en avec votre médecin.
Notre permanence téléphonique est un service quotidien, assuré par
des personnes vivant avec le VIH, formées à la thérapeutique, et
ayant l’expérience vécue des traitements. Ce service est à votre dis-
position.

TABAC
INFO SERVICE

3989
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H

0,15 ct d’euro/min
www.tabac-info-service.fr
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Quand Christophe Colomb découvre
l’Amérique en 1492, il se rend
compte que les Indiens fument
une plante inconnue, sous dif-
férentes formes (en la brûlant
avec des petits morceaux de
bois et en aspirant la fumée, en
utilisant des bâtons creux rem-
plis de feuilles hachées, en chi-
quant ou respirant une sorte de
poudre, ou en fumant des calu-
mets appelés “tabacos”). Un mis-
sionnaire qui l’accompagnait
envoie du tabac à Charles-Quint.
Quand le bateau revient en Es-
pagne, l’équipage a pris l’habitude
d’en consommer et en vante les mé-
rites.
Les premières graines de tabac arri-
vent en Europe en 1520. En 1561, Jean
Nicot offre des feuilles de tabac râ-
pées à Catherine de Médicis…
Au 17ème siècle, la situation se “fis-
calise” (déjà!). Richelieu crée le pre-
mier impôt sur le tabac, Colbert
donne à l’État le monopole de la
vente et de la fabrication du tabac. À
la révolution, ce monopole est sup-
primé, mais Napoléon le rétablit en-
suite !
Au 19ème siècle, la nicotine est découverte
(1809). La fabrication des cigarettes est in-
dustrialisée.
Ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mon-
diale que l’usage du tabac s’est répandu
dans toutes les couches de la société, et il
atteint maintenant massivement les pays en
voie de développement.
En 2000, l’État français a renoncé au mono-
pole de la production et de la distribution des
cigarettes, détenu par la SEITA. Mais il conti-
nue à percevoir les revenus, massifs, générés
par les taxes sur le tabac.

Fumer est une source de plaisirs, aux-
quels il est bien difficile de résister, en

raison de la dépendance physique et
psychique (liée à la nicotine) et com-
portementale (le geste, l’association
aux bons moments de la vie et à la vie

sociale en particulier).
Dès 1950, des études épidémiologiques
prouvent la dangerosité du tabac. Au-
jourd’hui, ces données sont très nom-

breuses et sans ambiguïté.
Environ 4 000 substances sont contenues

dans la fumée de cigarette, dont une soixan-
taine de cancérigènes et un produit ra-
dioactif (polonium 210). Retenons les

principales :
• La nicotine est une substance psy-

choactive* (elle engendre plaisir, dé-
tente, une certaine stimulation

intellectuelle, elle est également anxio-
lytique, antidépressive, coupe-faim….).

Mais elle est puissamment addictive : elle
induit une dépendance physique et psycholo-
gique (avec sensation de manque quand on en
est privé, d’où la comparaison avec une toxi-
comanie). Elle a de plus une action défavora-

ble sur l’appareil respiratoire et
cardio-vasculaire.

• Le monoxyde de carboneest un
gaz toxique qui diminue l’oxydation du
sang et des organes. Cela conduit à une

augmentation compensatoire de la tension
artérielle et de la fréquence cardiaque, d’où
une aggravation du risque cardio-vasculaire
• Les goudronssont hautement cancéri-
gènes (notamment des hydrocarbures comme

le benzène) ainsi que d’autres irritants qui
attaquent la muqueuse respiratoire, favori-

sant la bronchite chronique.

Petite histoire
du tabac

Les dangers
du plaisir

* Qui a une action sur le psychisme
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Il existe trois sortes de dépendances, qui se rencontrent à un degré varia-
ble selon les personnes.

LA DÉPENDANCE ENVIRONNEMENTALE ET COMPORTEMENTALE
La consommation de tabac est liée à des activités, des lieux,
des personnes qui suscitent l’envie de fumer. Les gestes du fu-
meur sont également une habitude bien ancrée dans son com-
portement.
LA DÉPENDANCE PSYCHOLOGIQUE
L’absorption de nicotine permet d’obtenir des effets recherchés
par le fumeur :
- atténuer le stress et l’anxiété
- surmonter les émotions
- se stimuler et mieux se concentrer
- une action antidépressive
LA DÉPENDANCE PHYSIQUE
La nicotine est une molécule puissamment addictive, qui passe dans le
cerveau en quelques secondes.
La privation de nicotine se traduit par des symptômes de manque, diffi-
cilement ressentis par le fumeur (et son entourage) : nervosité,
anxiété, agressivité, insomnie, difficultés de concentration.

La dépendance au tabac

Les deux effets redoutés par les personnes
qui arrêtent de fumer sont la prise de poids
et le syndrome de manque.
À l’arrêt, un tiers des fumeurs ne prennent
pas de poids et, dans les autres cas, la prise
de poids reste modérée. Une consultation de
diététique peut être utile. On observe chez
certaines personnes une tendance à la
constipation.
Les pulsions à fumer peuvent être fortes au
début, elles s’atténuent en fréquence et in-
tensité en quelques semaines.
Les personnes atteintes par le VIH, cumulant
d’autres facteurs de fragilité psychologique,
bénéficieront particulièrement d’un suivi in-
dividualisé et rapproché, et l’association de

plusieurs méthodes d’accompagnement peut
leur être proposée.

Pour les fumeurs non motivés par un arrêt
complet, il existe une autre méthode, d’intro-
duction plus récente en France dans les
consultations de tabacologie, permettant un
sevrage et une modification progressive des
habitudes. Il s’agit de remplacer au début
certaines cigarettes chaque jour par un subs-
titut nicotinique, puis de plus en plus au
cours des semaines suivantes, jusqu’à arriver
à deux ou trois cigarettes par jour, tout en
améliorant son hygiène de vie. Ainsi la moti-
vation à l’arrêt complet peut se construire,
dans la durée, progressivement.

Les difficultés liées à l’arrêt du tabac
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En France, environ 65 000 décès par an sont la conséquence du
tabagisme. Les complications liées au tabac sont nombreuses :

- Cancers (en particulier bronchique, ORL, vessie…)
Le tabac entraîne également une augmentation du risque de

cancer anal et du col utérin, déjà plus élevé chez les personnes
séropositives, par accumulation de composés cancérigènes

dans les muqueuses génitales. L’infection à VIH expose par elle-
même à une augmentation du risque de cancer, par des méca-

nismes non totalement élucidés : rôle du VIH lui-même, d’un état
inflammatoire persistant, du déficit immunitaire, des médicaments.
- Atteintes cardio-vasculaires (en particulier infarctus du
myocarde, artérite* des membres inférieurs…). Ce risque est ma-

joré chez les séropositifs.
- Atteintes de l’appareil respiratoire (en particulier
bronchite chronique, emphysème**, détérioration plus ra-

pide de la fonction respiratoire conduisant à une insuf-
fisance respiratoire…).

- Atteintes digestives.
- Altération de la peau, des dents, du goût,

de l’odorat.
- Diminution de la fertilité.

- Risques particuliers au sexe fé-
minin : en association avec les contra-

ceptifs oraux, et pendant la grossesse sur
le développement du fœtus.

- Modifications hormonales (produc-
tion anormale d’hormone mâles, entraînant

une raucité de la voix).

Les risques liés au tabac

* Artérite : Il s'agit d'une maladie atteignant les artères, plus particulièrement la paroi artérielle,
et qui provoque le plus souvent un rétrécissement de la lumière artérielle
** Emphysème : C’est un trouble pulmonaire chronique dans lequel les chambres aériennes natu-
relles des poumons, appelées alvéoles, subissent une augmentation de volume alors que leur nom-
bre diminue

Les
aides que
pourrez u

La condition préalable essen
votre propre motivation, sans
ble. Elle peut même être suffis

peut s’arrêter
Il est également important de

où vous vous sentirez dans des
professionnelles)

Mais se faire aider se révè
Un spécialiste évaluera le
comportementale et pharm

et vous proposera une s
votre ca
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Les bénéfices sont très nombreux, et chacun peut trouver ceux
qui lui semblent d’une importance particulière compte tenu de
ses priorités et projets de vie.

• Les bénéfices les plus souvent mis en avant pour accroître la
motivation de “l’apprenti non-fumeur” sont ceux qui concernent sa
propre santé :
En quelques jours à quelques semaines, le risque de complication
cardio-vasculaire diminue déjà, la fonction respiratoire s’améliore.
À un an, le risque d’infarctus diminue de moitié.
À cinq ans, le risque de cancer du poumon diminue de moitié.
En dix à quinze ans, l'espérance de vie redevient identique à celles
de personnes n'ayant jamais fumé.

• Il ne faut pas négliger les bénéfices pour l’entourage, car le risque de
cancer du poumon, par exemple, est augmenté pour les proches d’un fu-
meur. On sait maintenant que le tabagisme passif existe aussi, par exem-
ple pour les enfants, même si les adultes ne fument pas en leur présence,

car des particules toxiques imprègnent les vêtements, rideaux,
tapis… et sont ensuite diffusées dans l’environnement de

façon durable.

• Le bénéfice esthétique est réel au bout de
quelques mois, au niveau de la qualité de la peau, de
l’aspect des dents, de l’haleine. Les femmes (et les
hommes…) peuvent y trouver un réel motif de satis-
faction. De même qu’en retrouvant des sensations au
niveau du goût et de l’odorat oubliées depuis longtemps.

• Le bénéfice psychologique est lui aussi réel : en arrê-
tant de fumer, vous retrouvez une nouvelle liberté.
Toute dépendance est source de plaisirs (davantage au
début, mais encore par la suite) mais aussi de souf-
france, car c’est une perte d’autonomie. Et la dépendance
qui lie à la nicotine est particulièrement forte.

• Le bénéfice financier est facile à calculer. L’économie réalisée
peut être réinvestie dans une meilleure alimentation, le sport, les

loisirs,...

Les bénéfices liés
à l’arrêt du tabac

Les
que vous
ez utiliser

essentielle est évidemment
sans laquelle rien n’est possi-
suffisante : un fumeur sur deux
êter sans aide.
nt de choisir un bon moment,
s des conditions (personnelles,
elles) favorables.
révèle souvent très utile.
ra le degré de dépendance
pharmacologique (nicotine)
une solution adaptée à
tre cas.
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Il est rarement facile d’arrêter de fumer.
La motivation arrive en général en plusieurs étapes, les re-

chutes ne sont pas rares.
Au départ, on ne pense pas à arrêter et d’autant moins
que l’on n’avait pas de perspective de vie à long terme, on
apprécie les plaisirs de la consommation, on ne se sent pas

prêt, on a peur de grossir, on pense qu’on n’y arrivera pas, ou
bien on a déjà fait des tentatives infructueuses.

On s’interroge, on entrevoit les bénéfices (sur la santé,
sur l’entourage, budgétaires…). Ou bien un événement extérieur
pousse à se poser sérieusement la question : arrivée d’un enfant,
maladie grave d’un proche liée au tabac… On se renseigne sur les

différentes méthodes.
On prend la décision. Il faut se faire aider (de préfé-

rence), choisir une date, envisager de modifier ses habitudes…
On arrête. On gère au mieux la dépendance comportemen-

tale, psychologique, physique. On mesure les pro-
grès, les bénéfices… Quelquefois, on rechute, mais

ce n’est pas une raison pour se décourager.

Les étapes qui conduisent
à la décision d’arrêter

TABAC
INFO SERVICE

3989
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H

0,15 ct d’euro/min
www.tabac-info-service.fr

Que faire
en cas de rechute ?

Les rechutes ne sont pas rares, elles font sou-
vent partie du processus qui conduit à consolider
la motivation et à l’arrêt : huit anciens fumeurs
sur dix n’y sont pas parvenus à la première tenta-
tive. Elles ne doivent donc pas être considérées
comme des échecs, mais comme des étapes
dans la démarche. Une nouvelle tentative, ef-

fectuée dans de meilleures conditions,
avec des soutiens adaptés, pourra

être couronnée de succès.
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En France, environ 65 000 décès par an sont la conséquence du taba-
gisme. Les complications liées au tabac sont nombreuses :
Dans la population générale, ces différentes méthodes font
l’objet d’un consensus scientifique : elles accroissent les
chances de succès.
Les substituts nicotiniques
Ce sont des médicaments à base de nicotine vendus en pharma-
cie sans ordonnance. Utilisés à doses suffisantes et de façon
assez prolongée, ils diminuent les symptômes de manque ressen-
tis au début de l’arrêt. Il en existe différentes formes : en patch,
des gommes à mâcher, pastilles, en inhalation. On peut associer
différentes formes, sous contrôle médical pour bien ajuster le
dosage. Il faut compter environ trois mois de traitement (coût
moyen total 150 euros).
Les thérapies cognitivo-comportementales.
Ce sont des thérapies psychologiques qui aident les personnes à modi-
fier leur comportement ou un système de pensée. Elles peuvent aider
à rompre avec certaines habitudes, à ne pas “craquer” dans cer-
taines circonstances, à mieux gérer son stress.
Les médicaments
Il en existe deux d’efficacité reconnue, mais non dépourvus d’effets
indésirables. Les deux sont délivrés sur prescription médicale et
contre-indiqués en cas de grossesse.
Le bupropion (Zyban®) est apparenté à la famille des antidépresseurs.
La varénicline (Champix®), plus récente, agit sur certains récepteurs du cer-
veau en reproduisant les effets de la nicotine.

Les méthodes d’aide à
l’arrêt du tabac validées

Méthodes non validées scientifiquement
Elles peuvent apporter un bénéfice et favoriser le sevrage, surtout grâce à l’accompa-
gnement lié à la thérapie, la diminution du niveau de stress, l’échange d’expériences :

- relaxation
- sophrologie
- acupuncture
- hypnose
- thérapies de groupe, groupes
d’auto-support, groupes de parole

- cure thermale ou thalassothérapie
- auriculothérapie
- mésothérapie
- homéopathie.
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