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LE TABAGISME
ENVIRONNEMENTAL…

Le tabagisme environnemental (ETS) résulte de
l'inhalation involontaire de la fumée dégagée par
la combustion de cigarettes ou cigares (courant
secondaire; dans le cendrier par exemple), ou
rejetée par un ou plusieurs fumeurs (courant
tertiaire) présente dans l’air ambiant, dans des
locaux fermés et couverts.

EPIDÉMIOLOGIE
 Le tabac fait plus de 6 millions / an de décès dans le monde,
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 En France, le décret d'interdiction du tabagisme dans les lieux
de convivialité a engendré une baisse de 15 à 17 %
d’admission dans les hôpitaux pour infarctus du myocarde.
CHAYET D., Interdiction de fumer : les infarctus déjà en baisse, article du Figaro du 22 février 2008
LIGHTWOOD, JM & GLANTZ, SA Circulation 2009; 120, 1373-1379

INTERDIRE LE TABAGISME DANS LES LIEUX PUBLICS
RÉDUIT BIEN LES MÉFAITS DU TABAGISME PASSIF
Frazer K et al Cochrane Library 4 FEB 2016 DOI:10.1002/14651858.CD005992.pub3 (Review)

 Analyse de 77 études dans 21 pays par des chercheurs irlandais
-> 44 études portaient sur le risque cardiovasculaire associé
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 Une réduction du tabagisme chez les fumeurs et du tabagisme
passif, chez les non-fumeurs

 33 apportent la preuve d'une réduction significative de
l’incidence de la maladie cardiaque suite à la mise en œuvre de
l’interdictions de fumer dans les lieux publics.
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Belga
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 Elle est interdite aux personnes
<16 ans
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 Il est par ailleurs recommandé
de ne pas "vapoter" en
présence d'enfants.
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 Majoration du risque d'hypertrophie ventriculaire en cas

d’infarctus du myocarde
BARNOYA J, GLANTZ SA., Circulation. 2005 May 24;111(20):2684-98.

BUTS DU MÉMOIRE

 S’adresser aux soignants médicaux et
paramédicaux de l’hôpital.
 Objectiver le niveau de connaissance
concernant le tabagisme environnemental
et la manière dont celui-ci est évalué.

METHODOLOGIE
Questionnaire papier pour les professionnels de santé du
département cardiovasculaire d’un hôpital universitaire
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 Les données générales des personnes interrogées et leur statut
tabagique
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 Les commentaires éventuels

POPULATION

72,6% du personnel se dit Non-fumeur
2 3 fumeurs actifs avec en moyenne 9,15 CPJ (±6,3)

150 réponses sur 288 acteurs de la santé (Taux de réponse de 52 %)
Profession

Nombre de

Pourcentage par

Nombre de

Pourcentage par

répondants

rapport à la totalité

personnes

rapport au nombre de

(N)

des répondants

travaillant dans

personnes travaillant

le département

dans le département

Infirmier

87

58,0%

Aide-soignant

5

3,4%

226

40,7 %

Assistant social

4

2,6%

4

100 %

Médecin

34

22,6%

44

77,2 %

Kinésithérapeute

5

3,4%

11

45,4 %

Personnel

4

technique

(écho, biotechnicien)

2,6%

/

Secrétaire

1

0,6%

/

/

Diététicienne

3

2,0%

3

100 %

Etudiant

5

3,4%

/

/

Sans réponse

2

1,4%

/

/
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RÉSULTATS: SUJETS CONNUS
Pensez -vous qu’une exposition régulière (sur le lieu du travail, à domicile…)
à la fumée du tabac peut favoriser chez UN PATIENT NON-FUMEUR une
augmentation des risques suivants ?

Réponses proposées

Oui

Non

Je ne sais pas

Sans réponse

Le cancer du poumon

94%

2%

2%

2%

Le risque d’AVC

70%

16,8 %

10,6 %

2,6 %

87,3 %

6%

5,3 %

1,4 %

Du risque de maladie
coronarienne

La fumée du tabac peut favoriser chez UN PATIENT NON-FUMEUR une augmentation
de TOUS ces risques
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à l a f u m é e d u t a b a c p e u t f avo r i s er c h e z U N PAT I E N T N O N - F U M E U R u n e a u gm e n t a t i o n d e s
r i s q u e s s u i va n t s ?

Réponses proposées

Oui

Non

Je ne sais
pas

Sans
réponse

Le cancer du sein

32%

33,4 %

28,6 %

6%

La taille de l’infarctus
(associé à un plus mauvais pronostic)

55,4 %

20,0 %

22,6 %

2%

Diminution de la variabilité de la
fréquence cardiaque

25,3 %

28,7 %

44,0 %

2%

15,4 %

36,6 %

46,0 %

2%

11,3 %

44,0 %

41,3 %

3,4 %

45,4 %

24,0 %

28,6 %

2%

Augmente la résistance à l’insuline
HDL cholestérol abaissé
Augmentation de l’agrégation
plaquettaire

La fumée du tabac peut favoriser chez UN PATIENT NON-FUMEUR une augmentation de TOUS ces risques

RÉSULTATS
 En ce qui concerne la manière dont le tabagisme actif est
évalué:
72 % du personnel interrogé aborde le sujet tabac = sensibilisé
Réponses proposées

Pourcentage

N=

Depuis combien d’années le patient fume

80,0%

120

Le nombre de cigarettes par jour

79,3%

119

Si le patient souhaite arrêter de fumer

60,0%

90

Si le patient sait que le tabac est un facteur de risque

50,0%

75

Le temps entre le lever et la première cigarette (FTTC)

10,0%

15

5,3%

8

Autre

FTTC = indication impor tante pour la prise en c harge du patient fumeur!
=> Le notifier dans le dossier infirmier et médical et idéalement être
alor s disponible facilement pour tous les inter venants .

RÉSULTATS
 Impact estimé du professionnel de santé pour convaincre le
patient d’arrêter de fumer :
Réponse

Pourcentage

N=

Un très grand impact

2,7 %

4

Un grand impact

5,3 %

8

Un impact modéré

37,3 %

56

Un faible impact

43,3 %

65

Aucun impact

10,7 %

16

Sans réponse

0,7 %

1

RÉSULTATS
 Conseils donnés lors de contacts avec les patients :
Réponse

Pourcentage

N=

De consulter un tabacologue

74,0%

111

Réduire sa consommation quotidienne de
tabac

40,6%

61

Conseiller des substituts nicotiniques

25,3%

38

Arrêter de fumer sans aide

13,3%

20

Aller fumer dehors

11,3%

17

8,6%

13

Prescription des molécules pour arrêter

RÉSULTATS

68,6 % du personnel interrogé ne demande pas si le
conjoint ou d’autres personnes fument à l’intérieur
du domicile du patient.

RÉSULTATS
Combien de personnes interrogées demandent -elles si le conjoint
des patients fumeurs est prêt à faire des effor ts pour aider le
patient ?

17,3 % posent la question
Quels sont les efforts qui sont proposés?
 60,67%, les conjoints encouragent les fumeurs à aller
fumer dehors
 36,67% à arrêter
 32% à consulter un tabacologue
 76,67 % du personnel n’informe pas les patients sur
les risques du tabagisme environnemental.

DÉPARTEMENT CARDIOVASCULAIRE
UNIVERSITAIRE
 Equipe proactive
 Sensibilisée à la problématique du tabac
 Permet de mettre le focus sur des situations précises et
de changer la pratique quotidienne.
 Monsieur Thierr y Timmermans
 Infirmier – tabacologue coordinateur de la
transplantation cardiaque
 Mémoire « Prise en charge du patient tabagique ou en arrêt,
avant et après sa transplantation cardiaque »
-> Optimaliser la prise en charge du patient fumeur lors de sa
transplantation cardiaque
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 Préciser dans l’ anamnèse si le patient est fumeur actif, noter dans le
dossier le temps entre le lever et la première cigarette et investiguer
le tabagisme de l’entourage direct
 Si le patient ne fume pas, une attention par ticulière devra être por tée
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 Profiter des rencontres / consultations avec le patient pour
l’informer sans oublier son environnement
 Ne pas oublier de sensibiliser le conjoint d’un patient cardiaque afin
de limiter l’impact du tabagisme environnemental à domicile

 Créer une brochure sur le risque du tabagisme
environnemental.
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