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02 /// PREFACE

Chère lectrice, Cher lecteur,
C'est une horreur, cette addiction : malgré tous les avertissements, on continue
de fumer, même lorsque l'on en connaît toutes les conséquences. Si vous souffrez,
en plus, d'un déficit en alpha-1-antitrypsine, vous devez encore plus rapidement
devenir non-fumeur - mais cette décision n'est pas si simple à mettre en œuvre.
La condition est de le vouloir vraiment ! Si tel n'est pas le cas, toute tentative
de sevrage tabagique est condamnée à l'échec, l'envie d'une cigarette, à savoir
l'addiction, s'imposera un jour ou l'autre.
Dans cette brochure, nous souhaitons vous montrer les effets du tabac sur
vos poumons et la manière dont vous pouvez, en cessant de fumer, améliorer
considérablement, non seulement votre état de santé actuel, mais également votre
pronostic à long terme. Nous espérons que ces informations vous aideront à
trouver la force de gagner définitivement ce combat et à dire adieu à la cigarette.
Il y va de votre santé et de votre vie.
Prof. Dr. Felix Herth
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Tabagisme et Alpha-1

Les effets du tabac avec Alpha-1
Comme vous l‘avez peut-être déjà appris en lisant la Brochure n° 1 (« Comprendre et gérer le
déficit en alpha-1-antitrypsine »), le déficit en
alpha-1-antitrypsine entraîne la destruction de
tissu pulmonaire sain. Cette destruction est provoquée par l‘enzyme élastase neutrophile dont la
fonction normale consiste à éliminer les agents
pathogènes ou les substances toxiques.

Si, en raison d‘un déficit en alpha-1-antitrypsine,
cet enzyme n‘est pas inhibée, elle attaque par
erreur les parois des cellules des alvéoles du
poumon et les détruit irrémédiablement. Les
poumons sont alors exagérément dilatés, ce qui
se traduit pour les patients par des symptômes
caractéristiques comme l‘essoufflement / la détresse respiratoire, la toux et l‘expectoration de
mucus.

Le tabagisme endommage les poumons de deux manières – que vous inspiriez les substances toxiques
de manière active ou passive :
• Fumer libère une quantité accrue de l'enzyme élastase neutrophile ce qui contribue
à la destruction des alvéoles.
• Cette enzyme détruit la protéine protectrice alpha-1-antitrypsine disponible uniquement
à de petites concentrations.

Deux raisons décisives d'éviter vous-même de fumer et de demander à votre partenaire,
aux membres de votre famille, à vos amis ainsi qu'à vos collègues de travail de cesser de
fumer ou tout au moins d'y renoncer en votre présence !
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Stratégies de sevrage

Les premiers pas sont toujours difficiles
Ce n‘est sûrement pas la première fois que l‘on
vous explique que fumer est mauvais pour votre
santé. Une cigarette peut contenir jusqu‘à 13 mg
de nicotine, dont 1 à 2 mg sont absorbés lorsque
vous fumez. En fumant 20 cigarettes par jour,
on absorbe 20 à 40 mg de substance toxique
– une quantité de 50 mg en une seule fois serait
mortelle pour un être humain.
Malgré des constats aussi alarmants, dans la
pratique arrêter est difficile. Rien d‘étonnant
à cela : La nicotine génère un accroissement
de la production de dopamine par la fixation aux
récepteurs de l‘acétylcholine, ce qui excite le
mécanisme de gratification du corps et est
associé à un sentiment de bien-être et d‘apaisement. Par ailleurs, la nicotine a des effets sur des
zones du cerveau en charge de l‘augmentation
du niveau d‘attention et de vigilance. Deux
facteurs d‘addiction ! Les symptômes de sevrage
correspondants se traduisent par de la nervosité,
de l‘agitation et une baisse de concentration.

Cependant, il est indispensable pour vous de
dire « adieu » à la cigarette si vous voulez lutter
activement pour la préservation de vos fonctions
pulmonaires. La devise est : mieux vaut commencer aujourd‘hui que demain ! En effet, l‘arrêt du
tabac n‘améliorera pas seulement les symptômes
les plus aigus, mais aura également un impact
positif sur votre pronostic à long terme et
sur votre espérance de vie. Cela en vaut donc la
peine !
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Deux approches – des méthodes complètement différentes
On distingue deux approches du sevrage tabagique :
1. La méthode « point final » : Cette méthode consiste, après une période de préparation,
à fixer une date à laquelle la personne fumera sa dernière cigarette. Il s'agit de la méthode
considérée comme la plus dure mais aussi comme la plus efficace.
2. La méthode de réduction : Cette méthode commence également par une période de
préparation, cependant le nombre de cigarettes est réduit de jour en jour.

Ces deux catégories regroupent des techniques
très différentes pour réussir son sevrage tabagique. C‘est malheureusement à vous de choisir
celle qui vous convient le mieux – mais demandez
conseil à votre médecin. Il vous connaît et peut
certainement évaluer quelle est, dans votre cas,
la méthode qui a le plus de chances de succès.
Il existe par ailleurs de nombreux programmes

de sevrage qui peuvent vous aider à cesser de
fumer sous forme de thérapie individuelle ou de
groupe. Les programmes de sevrage tabagique
associent fréquemment des moyens psychologiques, médicaux et médicamenteux. Certaines caisses de maladie prennent en charge une
partie ou la totalité des programmes de sevrage
tabagique – cela vaut la peine de se renseigner.

Ne vous laissez pas décourager si cela ne marche pas du premier coup. De nombreux
fumeurs en font l'expérience et cela devrait vous inciter à essayer à nouveau et à dire :
cette fois, je vais y arriver !
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La thérapie comportementale et cognitive

Celle-ci est considérée sans aucun doute comme
l‘une des méthodes les plus prometteuses en matière de sevrage tabagique. Le principe de base
de cette méthode consiste à « désapprendre »
des comportements acquis comme le fait de fumer. L‘approche qui considère que le fait de fumer est un comportement acquis est illustrée à
l‘aide d‘un simple exemple : jusqu‘à un certain
âge, les enfants trouvent la cigarette repoussante et n‘arrivent pas à comprendre comment
on peut trouver cela agréable. Malgré cela, (un
peu) plus tard, il s‘y mettent eux-mêmes. Ils imitent le comportement des autres, on parle alors
d‘apprentissage modèle. Au début, cela donne
sans doute aux adolescents le sentiment d‘être
adultes et leur fournit une rétribution, plus tard,
fumer joue un rôle décisif pour créer un sentiment
de convivialité avec les autres, ou la sensation
d‘échapper au quotidien. Lorsqu‘un comportement est rétribué, la probabilité qu‘il se répète
augmente (conditionnement opérant). Au fur et
à mesure, le comportement s‘ancre profondément
comme une habitude, en conséquence il doit être
à nouveau désappris.

Au début d‘une thérapie comportementale, il
convient de prendre conscience de la fonction
qu‘occupe le tabac dans sa vie. Est-ce un plaisir
ou une manière d‘évacuer le stress ? À quel moment ressent-on le besoin de fumer une cigarette ?
À l‘étape suivante, il s‘agit de développer des
modes de comportement qui puissent remplacer les anciens schémas. Étant donné que cette
méthode, en plus des moyens thérapeutiques,
fait appel à des aspects cognitifs comme les sentiments et les pensées associés au tabac, on parle
de thérapie comportementale et cognitive.
La thérapie comportementale et cognitive peut
être effectuée en ligne ainsi que dans le cadre de
thérapies individuelles ou de groupe. Son efficacité est prouvée par diverses études.
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Le Centre fédéral pour l‘Education à la santé
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
– BZgA) propose par exemple un programme
d‘arrêt du tabac en ligne en 21 jours et un
programme de thérapie de groupe ainsi que des
consultations téléphoniques et des brochures.

Vous trouverez également sur www.anbieterraucherberatung.de des offres diverses du
Centre allemand de recherche sur le Cancer
(Deutsches Krebsforschungszentrum) pour réussir
votre sevrage tabagique en saisissant votre code
postal.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rauchfrei-info.de
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Traitement de substitution de la nicotine

Administration de nicotine sous forme de patch,
de chewing gum, d‘inhalateur ou comprimé sublingual. Tous ces traitements de substitution
sont en vente libre en pharmacie, seuls les sprays
pour le nez sont délivrés uniquement sur ordonnance. Ils ont en commun de fournir au corps de
la nicotine sans intoxiquer l‘organisme avec les
autres substances présentes dans les cigarettes.
La dose est réduite petit à petit et le corps
déshabitué / sevré de la nicotine.
L‘efficacité du traitement de substitution de
la nicotine est démontré par de nombreuses
études et le traitement est bien toléré. Il convient cependant de noter qu‘il peut entraîner
des effets secondaires et des interactions avec
d‘autres médicaments. C‘est pourquoi il est important de demander à votre médecin quel est
le médicament qui vous convient et de mettre
au point avec lui le déroulement du traitement.
En cas de forte dépendance, une combinaison,

par exemple, de patch et de chewing gum peut
être envisagée, mais la décision doit revenir au
médecin.
A cet égard, il est important pour vous de savoir
qu‘un surdosage n‘est pas possible dans le cas
d‘un traitement de substitution de la nicotine.
Cette peur conduit en effet de nombreux patients
à ne même pas essayer ce type de traitement par
crainte d‘un empoisonnement éventuel.
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SUBSTANCE THERAPEUTIQUE DE
SUBSTITUTION DE LA NICOTINE

INDICATION & UTILISATION

Les patches de nicotine

Sont appliqués une fois par jour et dispensent de la nicotine tout au long
de la journée. Réduction progressive de la dose jusqu'à l'arrêt complet.
Adapté aux gros fumeurs dont la consommation s'étale sur toute la journée,
non adapté aux cas d'urgence de sevrage car l'effet n'intervient qu'au bout
de 30 à 60 minutes.

Chewing gum à la nicotine

Permet une utilisation individuelle selon les besoins, une diminution
progressive sur plusieurs semaines est recommandée. Bien adapté pour
surmonter une forte envie de cigarette.

Comprimé sublingual à la nicotine
(à faire fondre sous la langue)

Permet une utilisation rapide et aisée, le comprimé se dissout entièrement
en 30 minutes et est absorbé par la muqueuse buccale.

12 /// MEDICAMENTS SANS NICOTINE

///

Les médicaments sans nicotine

Deux médicaments de sevrage tabagique sont
autorisés en Allemagne sur prescription médicale.
L‘un appartient au groupe des psychotropes et
son efficacité est à peu près la même que celle du
traitement de substitution de la nicotine. Il peut
cependant s‘accompagner d‘effets secondaires
plus importants, c‘est pourquoi il convient
d‘évaluer très exactement le rapport bénéficerisque.

L‘autre se fixe sur les récepteurs de l‘acétylcholine, avec une moindre augmentation de la
production de dopamine. La nicotine ne peut
donc plus se fixer sur ce récepteur et provoquer
le « sentiment de volupté » lié au tabac. Une
étude a démontré qu‘il était plus efficace que
l‘autre substance.
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Autres méthodes de sevrage tabagique

Autres méthodes de sevrage tabagique
L‘hypnose
/// Le but de l‘hypnose est d‘atteindre un état de
conscience favorisant un changement de vie.
De nombreuses personnes relatent comment
l‘hypnose les a aidées à cesser de fumer. Cette
méthode n‘est toutefois pas encore scientifiquement prouvée en tant que méthode de
sevrage tabagique.

L‘acuponcture
/// L‘efficacité de l‘acuponcture dans le sevrage
tabagique n‘est pas démontrée. Les recommandations pour le sevrage tabagique indiquent pour cette méthode une probabilité de
succès de l‘ordre de celle du placebo. Il est
en conséquence important de « croire » à son
efficacité. Cependant, il est important d‘aborder
le sevrage tabagique sous plusieurs angles,
Les compléments alimentaires et l‘homéopathie
l‘acuponcture étant l‘une des approches pos/// Il existe dans ce domaine de nombreux prosibles.
duits susceptibles d‘être utiles, mais dont
l‘efficacité n‘est pas scientifiquement prouvée. Kudzu, lobelia inflata, tisane de prêle,
racine d‘acore naturel ou autres – la liste des
possibilités est longue.

Nombreux sont ceux qui pensent que la cigarette électronique est une méthode de
sevrage tabagique. Il n'existe à ce sujet aucunes données, c'est pourquoi elle ne peut
être recommandée. La dépendance physique et psychique demeure intactes.
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AlphaCare Brochures d‘experts
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MES NOTES...
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Informations supplémentaires

L‘association Alpha-1 Suisse est une association
de patients atteints de déficit en Alpha-1-antitrypsine.
N‘hésitez pas à prendre contact avec Alpha-1 Suisse
pour plus de renseignements, de conseils et de
soutien.
Vous trouverez beaucoup d‘informations sur le site web :
www.alpha-1.ch

Avec le soutien de

Grifols Deutschland GmbH
Colmarer Str. 22 | 60528 Frankfurt/Main
www.grifols.com
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Le siège de l‘association se trouve à l‘adresse suivante:
Association Alpha-1 Suisse
Gottfried Grünig
Juchweg 31
3044 Innerberg

