
L’idée que les femmes ont plus 
de mal que les hommes à arrêter 
de fumer est un mythe, comme 
le montre une vaste étude. Au 
contraire, entre vingt et quarante 
ans, les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes à arriver 
à tirer un trait sur leur consom-
mation de tabac.

L’équipe de recherche de Martin Jar-
vis (University College de Londres) 
a compilé les données de trois en-
quêtes parallèles, réalisées en 2006 
et en 2007 en Grande-Bretagne, au 
Canada et aux Etats-Unis, sur un 
échantillon total de plus de 102’000 
ex-fumeuses et ex-fumeurs. Cette 
étude contredit l’idée répandue que 
les femmes auraient plus de mal que 

les hommes à se débarrasser de la ci-
garette.

• Sur l’ensemble des catégories 
d’âge, il n’y a guère de différence 
entre les sexes concernant un arrêt 
durable du tabagisme. 

• Jusqu’à cinquante ans, et en parti-
culier entre vingt et quarante ans, 
les femmes ont nettement plus de 
chances que les hommes de tirer 
un trait sur leur consommation de 
tabac.

• Dans la tranche d’âge supérieure, 
en particulier à partir de 60 ans, 
les hommes y arrivent mieux que 
les femmes. Mais ce taux supérieur 
de réussite est peut-être lié au fait 
qu’à cet âge, les hommes sont 
plus nombreux que les femmes à 

avoir déjà succombé aux maladies 
dues au tabac, ce qui peut don-
ner la fausse impression que les 
hommes d’un certain âge arrivent 
plus facilement à arrêter de fumer. 

Conséquences pour la 
prévention du tabagisme 
Comme l’écrit l’équipe de recherche 
dans la revue spécialisée Tobacco 
Control, les résultats de cette étude 
mettent en évidence les conséquen-
ces de cette fausse idée tant pour les 
conseils en sevrage tabagique que 
pour la politique de contrôle du ta-
bac:

• «Le mythe qui veut que les femmes 
soient désavantagées pour arrêter 
de fumer nuit d’abord aux femmes 
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Les femmes arrivent tout aussi bien que les 
hommes à arrêter de fumer

Arrêt du tabagisme et prise de poids: 
nouveaux chiffres
Lors de la conférence de mise à 
jour clinique «Vivre sans tabac» 
2012, Carole Clair Willi de la 
Policlinique médicale de l’Uni-
versité de Lausanne a abordé 
notamment les troubles du 
métabolisme induits par le 
tabagisme. 
Les fumeurs pèsent entre 
quatre et cinq kilos de 

moins en moyenne que les non-
fumeurs. Dans huit cas sur dix, un 
arrêt du tabagisme entraîne une 
prise de poids, de quatre à cinq 
kilos en moyenne douze mois 
après l’arrêt. Seize pour cent des 
fumeurs perdent du poids après 
avoir arrêté de fumer, treize pour 
cent prennent plus de dix kilos.

Attention aux erreurs systématiques

Une différence entre les sexes quant au taux de réus-
site en cas d’arrêt du tabagisme a été observée essen-
tiellement dans le cadre d’études cliniques portant sur 
des groupes sélectionnés de fumeurs et fumeuses. Or, 
des erreurs systématiques peuvent apparaître dans de 
telles situations. Par exemple, les fumeuses s’adressent 
plus volontiers que les fumeurs à une consultation. Ain-
si les résultats des études cliniques ne peuvent pas être 
reportés systématiquement sur l’ensemble des fumeurs. 

De même, les fumeurs sont plus nombreux que les fu-
meuses à passer au cigare, à la pipe ou à un produit du 
tabac sans fumée.
Ainsi, seules les enquêtes représentatives auprès de la 
population résidante permettent de calculer le taux de 
succès de manière appropriée. La présente étude a re-
levé le passage de la cigarette à d’autres produits du 
tabac; ont été considérés comme ex-fumeurs les per-
sonnes qui avaient arrêté au moins douze mois plus tôt.

elles-mêmes.» En croyant à tort 
que leurs chances d’arrêter de fu-
mer avec succès sont moindres 
que celles des hommes, les fem-
mes, jeunes en particulier, peuvent 

 perdre confiance dans leur capaci-
 té à y arriver et programmer 

d’avance leur échec.
• Mais ce mythe a aussi des réper-
 cussions négatives sur les hom-

mes, en leur faisant croire à tort 
que même si c’est difficile d’arrê-

 ter de fumer, c’est au moins plus 
facile pour eux que pour les fem-
mes.

• De plus, ce mythe renforce les 
vieux stéréotypes sexistes dans un 
monde où ceux-ci sont toujours 
bien assez répandus. 

• En outre, ce mythe peut avoir de 
graves conséquences s’il est pris 
au sérieux par les spécialistes en 
conseils et traitements pour l’ar-
rêt du tabagisme, qui ont besoin 
d’informations fiables pour soute-
nir efficacement les fumeurs.

• «Enfin, ce mythe a aussi des effets 
néfastes sur les décideurs dans le 
domaine du contrôle du tabac.» 
Ils risquent en effet de prévoir des 
interventions pour un faux pro-
blème plutôt que de se concentrer 
sur les nouveaux défis et progrès 
dans la désaccoutumance au ta-
bac.Suite de à la page 2



Christoph Bolliger est décédé 
brusquement le 2 novembre 2012 
à l’âge de 62 ans. Sa perte laisse 
un énorme vide.
En sa qualité de pneumologue et de 
spécialiste de l’arrêt du tabagisme, 
Christoph Bolliger affiche un bi-
lan exceptionnel dans plusieurs do-
maines. Il travaillait depuis 1999 à 
l’université Stellenbosch du Cap en 
Afrique du Sud. En Suisse, il a mis 
sur pied pour nous en 2005 le pro-
jet de consultations pour les fu-
meurs dans les hôpitaux «Hospi-
tal Quit Support» avec son épouse 
Xandra van Biljon. Sur le modèle 
des consultations spécialisées dans 
le diabète, le surpoids ou l’hyperto-
nie, ce projet a permis d’implanter 

des consultations en sevrage taba-
gique dans les principaux hôpitaux 
du pays. Christoph Bolliger a diri-
gé «Hospital Quit Support» dans le 
cadre du programme national d’ar-
rêt du tabagisme, en collaboration 
ces dernières années avec le doc-
teur Macé Schuurmans.

Nouvelles approches 
thérapeutiques
Christoph Bolliger a innové dans 
le traitement de la dépendance au 
tabac en étant l’un des premiers 
à avoir combiné la réduction de la 
consommation à une thérapie axée 
sur la dépendance à la nicotine, pour 
les fumeurs ayant beaucoup de mal 
ou ne voulant pas arrêter de fumer. 
De même, il a eu l’idée d’influen-
cer positivement le processus de se-
vrage en introduisant les substituts 

nicotiniques avant l’arrêt du taba-
gisme. La formation initiale et conti-
nue des professionnels de la santé 
aux interventions de sevrage taba-
gique lui tenait vraiment à cœur. 
Il a conduit quantité de conférences 
et de séances de perfectionnement, 
et participé de manière détermi-
nante à la publication de directives 
dans ce secteur, ainsi qu’à leur mise 
à jour régulière. Au plan internatio-
nal, il s’efforçait aussi toujours de 
défendre la place du sevrage taba-
gique en tant que mesure impor-
tante de la prévention globale du 
tabagisme. 

Large champ d’activités
En plus de ses états de service en 
tant que cheville ouvrière de la dé-
saccoutumance au tabac, Christoph 
Bolliger était connu pour l’algorith-

me qu’il avait développé pour juger 
de l’opérabilité d’un patient en chi-
rurgie pulmonaire. Orateur de talent, 
praticien expérimenté dans plu-
sieurs méthodes de pneumologie in-
terventionnelle (bronchoscopie, tho-
racoscopie), éditeur à succès d’une 
revue importante de pneumologie 
(«Respiration - International Journal 
for Thoracic Medicine») et de divers 
ouvrages spécialisés, Christoph Bol-
liger était aussi le mentor de nom-
breux jeunes pneumologues. En la 
personne de Chris Bolliger, nous 
avons perdu l’un des pneumologues 
suisses les plus réputés au monde. 

Macé Schuurmans, Dr med., co-res-
ponsable de Hospital Quit Support

Verena El Fehri, responsable 
du programme national 
d’arrêt du tabagisme
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Décès du professeur Christoph T. Bolliger
Christoph Bolliger est décédé brusquement le 2 novembre 2012 à l’âge de 62 ans. 
Sa perte laisse un énorme vide.

Programme pour arrêter de fumer: quelle suite?
Le fonds de prévention du taba-
gisme a refusé la demande de fi-
nancement du programme natio-
nal d’arrêt du tabagisme pour la 
période 2013 - 2016. Mais les pro-
grammes actuels sont poursuivis 
jusqu’au milieu de l’année 2014.

Ce refus ne signifie pas un rejet du 
programme national d’arrêt du ta-
bagisme. Au contraire, le fonds de 
prévention du tabagisme tient à un 
tel programme, mais il critique es-
sentiellement son organisation gé-
nérale, l’association entre les diffé-
rents projets et l’évaluation.
Pour éviter toute interruption, voire 
suppression des activités du pro-
gramme national d’arrêt du taba-
gisme, la fonds de prévention du ta-
bagisme a autorisé la poursuite des 
programmes actuels jusqu’au mi-
lieu de l’an 2014. L’instance respon-
sable – Outre la Ligue suisse contre 

le cancer, la Fondation suisse de car-
diologie et l’Association suisse pour 
la prévention du tabagisme, la Ligue 
pulmonaire suisse fera aussi partie à 
nouveau de l’instance responsable 
du programme national d’arrêt du 
tabagisme et participe ainsi aux né-
cessaires préparatifs. Les sept pro-
jets suivants seront donc poursuivis 
jusque vers le milieu de 2014:

• Vivre sans tabac – conseil médi-
cal du fumeur (sous la responsa-
bilité de la Ligue suisse contre le 
cancer)

• Tabagisme – engagement du ca-
binet dentaire (sous la responsa-
bilité de la Ligue suisse contre le 
cancer)

• Pharmacie – vivre sans tabac 
(sous la responsabilité de la Ligue 
suisse contre le cancer)

• Hospital quit support (sous la res-
ponsabilité de l’AT)

• Arrêt du tabagisme chez les ma-
lades cardiovasculaires et les dia-
bétiques (sous la responsabilité 
de la Fondation suisse de cardio-
logie)

• Concours pour arrêter de fumer 
(sous la responsabilité de l’Asso-
ciation suisse pour la prévention 
du tabagisme)

• Cours de sevrage tabagique pour 
la population migrante de Turquie 
(sous la responsabilité de l’Asso-
ciation suisse pour la prévention 
du tabagisme, mise en œuvre par 
l’Institut de recherche sur la santé 
publique et les addictions, Zurich).

Les quatre organisations membres 
de l’instance responsable prévoient 
de déposer une nouvelle demande 
de financement du programme na-
tional d’arrêt du tabagisme en sep-
tembre 2013.

De même, le tabagisme augmente 
le risque de diabète de type 2. Après 
le sevrage tabagique, ce risque s’ac-
croît encore pendant les trois pre-
mières années, avant de commencer 
à baisser. Après dix ans, il est net-
tement inférieur que celui des fu-
meurs actifs et finit par rejoindre 
le niveau des jamais-fumeurs après 
trente ans. 

Comment prévenir la prise de poids 
et le diabète?

• Il faut motiver tous les fumeurs et 
toutes les fumeuses à arrêter de 
fumer.

• Il est possible de contrôler son 
poids pendant le sevrage taba-
gique grâce à une alimentation 
saine et à l’activité physique. Les 
substituts nicotiniques, le Bupro-
pion et la varénicline contribuent 
aussi à limiter la prise de poids.

• Les fumeurs doivent faire un 
contrôle régulier du diabète.


