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EN BREF Un résumé des preuves

Médicaments utilisés pour l’abandon du tabagisme

Messages clés
• En 2010, l’ACMTS a procédé à l’examen approfondi des 

médicaments employés aux fins d’abandon du tabac. 
Cet examen démontre que la thérapie de substitution de 
la nicotine (TSN), le bupropion et la varénicline sont tous 
des moyens efficaces à la disposition de la population de 
fumeurs en général souhaitant renoncer au tabac. La TSN et 
le bupropion peuvent doubler les chances de réussite, alors 
que la varénicline peut doubler, voire tripler, ces chances.

• Par contre, un examen effectué en 2016 constate que 
plusieurs études concluent à l’inefficacité de la TSN. 
Notons cependant que ces études sont en général de 
petite taille et se cantonnent à des groupes en particulier, 
comme des adolescents, des personnes faisant usage 
de tabac sans fumée ou des non-fumeurs de fraiche date 
désireux de prévenir une rechute. En revanche, un essai 
clinique auprès d’un grand groupe de fumeurs illustre 
que la TSN est efficace dans l’abandon du tabac.

• En définitive, les constatations de l’examen de 2010 
demeurent pertinentes.

Contexte
Le tabagisme est une cause de cancer, de maladie pulmonaire et de 
maladie cardiaque évitables. Bien que l’usage du tabac ne cesse de 
diminuer, près de 18 % des Canadiens et des Canadiennes fument 
encore1 et un fumeur sur trois a l’intention de cesser de fumer dans 
les 30 prochains jours.

Sujet
La plupart des fumeurs qui tentent de renoncer au tabac sans aide 
échouent à long terme. Le tabagisme est une dépendance complexe, 
physique et psychologique. Au chapitre des interventions d’abandon 
du tabac, mentionnons la pharmacothérapie pour faciliter le sevrage 
et apaiser l’état de besoin de nicotine (composé chimique du 
tabac qui suscite l’accoutumance) et la thérapie comportementale, 
dont le counseling et l’éducation. De l’information fondée sur des 
preuves au sujet de l’efficacité, de l’innocuité et de la rentabilité de 
la pharmacothérapie pourra éclairer la prise de décisions sur les 
stratégies pharmacologiques d’abandon du tabagisme.

Médicaments
La thérapie de substitution de la nicotine (TSN) repose sur l’utilisation 
de nicotine pour remplacer celle provenant du tabac et ainsi apaiser 
ou prévenir l’état de besoin. La nicotine se présente sous la forme 
de timbres transdermiques, de gommes à mâcher, de pastilles ou 
d’inhalateurs, offerts en vente libre.

Le bupropion, médicament d’ordonnance, est un antidépresseur. Son 
mécanisme d’action dans l’abandon du tabac est inconnu.

La varénicline est un médicament d’ordonnance qui interagit avec 
les récepteurs nicotiniques du système nerveux central (cerveau). 
Elle diminue l’état de besoin et les effets agréables de la cigarette et 
d’autres produits du tabac.

Méthode
En 2010, l’ACMTS a examiné les médicaments employés dans 
l’abandon du tabac dans le cadre d’une évaluation de la technologie 
de la santé (ETS) exhaustive2. Cette évaluation a englobé une 
revue documentaire méthodique, une métaanalyse, une évaluation 
économique, une analyse d’impact budgétaire et l’examen de 
l’incidence sur les services de santé.

Depuis 2010, l’ACMTS a procédé à plusieurs examens rapides 
de sujets connexes précis. Dans le cadre de ces examens, les 
scientifiques ont effectué une recherche documentaire restreinte dans 
les principales sources d’information et ont retenu les références 
conformes aux critères de sélection déterminés au préalable.

Résultats
L’ETS couvre 143 essais cliniques comparatifs et randomisés et 
25 études économiques. Toutes les formes de pharmacothérapie 
examinées se sont révélées efficaces chez les fumeurs par ailleurs 
en bonne santé et chez les fumeurs atteints d’une maladie cardiaque 
ou d’une maladie pulmonaire obstructive chronique. Les analyses 
économiques démontrent qu’il est rentable de rembourser les thérapies 
d’abandon du tabagisme, que ne pas le faire serait désavantageux à 
terme, et que le cout peut être un obstacle à l’accès à ces médicaments.

L’examen rapide effectué en 2016 se penche sur l’efficacité 
comparative des médicaments employés aux fins d’abandon du 
tabac, dans le but de repérer de nouvelles preuves publiées depuis 
l’ETS3. À l’exception de quatre essais cliniques portant sur la TSN, les 
études concordent avec l’évaluation rigoureuse de 2010.
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Voici les principales constatations des autres examens rapides :

• Des preuves de faible qualité indiquent que le vapotage (cigarette 
électronique, dispositif générant sur demande une vapeur contenant 
ou non de la nicotine) peut réduire l’envie de fumer du tabac4.

• Il n’y a pas de preuves au sujet des nouveaux produits de TSN, 
notamment le vaporisateur buccal et la mini-pastille5.

• Les preuves au sujet du traitement combiné de substitution 
de la nicotine (timbre et gomme ensemble) et sur le timbre 
transdermique de nicotine à haute dose (comparativement au 
timbre usuel) sont limitées5.

• La TSN semble efficace pour les fumeurs qui ne souhaitent pas 
arrêter de fumer, mais plutôt réduire leur consommation5.

• Rien n’est certain quant au traitement le plus sûr pour les fumeurs 
atteints d’une maladie cardiovasculaire6.

• Chez la fumeuse enceinte, la TSN est aussi efficace que la thérapie 
cognitivocomportementale et ne cause pas d’effets indésirables 
périnatals, semble-t-il. En général, les lignes directrices recommandent 
des stratégies comportementales pendant la grossesse, la 
pharmacothérapie étant considérée comme une option de deuxième 
intention. Les stratégies non pharmacologiques sont abordées en 
détail dans ce rapport d’examen sur les interventions d’abandon du 
tabac chez les femmes enceintes et les mères d’un nourrisson7.
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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AVERTISSEMENT
L’information présentée ici a pour but d’éclairer les décideurs en soins de santé, les patients, les professionnels de la santé, les dirigeants de 
systèmes de santé et les responsables de politiques du secteur de la santé durant leur processus de prise de décisions et ainsi d’améliorer la qualité 
des services de santé. Cette information ne saurait tenir lieu du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement 
professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout 
mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être 
tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans ce document.

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent document. Les points de vue qui y paraissent ne représentent 
pas forcément l’opinion de nos bailleurs de fonds.
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