Constat dans les pays riches

Le sevrage tabagique des
populations précaires

- La plupart des études européennes conclut à une forte prévalence chez
les personnes à faible NSE **
- Inégalités socio-économiques+++
morbidité et mortalité si NSE faible***

13ème journée tables rondes
addictologiques de la Réunion

TABAC = facteur majeur de cette inégalité
- Le tabagisme ne recule plus en France *

“Addictions et précarité”

2000 = 28,3%
2005 = 27,3% (objectif 22%)

Jean-Paul AUBIN*

2010 = 29,1%
* Baromètre santé 2000 ; 2005 ; 2010

* Service d'addictologie CHR-GHSR
05 11 2011

** Jefferis, J Public Health, 2004, Cavelaars, BMJ, 2000, Giskes, Epidemiol Commun Health 2005,

Village de corail

1

Federico, Prev Med 2004, Huisman, Tob control 2005
05 11 2011
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*** Menvielle, Rev Epidemio et santé publique 2007, Cancer Causes Control 2005
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Tabagisme et inégalités sanitaires

“Poor more likely to smoke and less likely to quite“

Augmentation +++ morbidité et mortalité dans les
groupes SE faibles

Dobson R, BMJ 2004
(Les pauvres ont plus de risque de fumer et moins de chance d'arrêter)

- Au RU : mortalité/cancer poumon X 4 chez travailleurs

Etude prospective depuis 1958 au RU : tabagisme et statut socio-économique
de 10500 personnes

- H à bas NSE risque plus élevé de DC / BPCO

manuels non qualifiés
- 1/3 des différences de mortalité / inégalités SE

à 23 ans 40% des H & 38% des F fument : 30% si haut NSE

Taux de sevrage

47% si bas NSE

- Si haut NSE : 25% en 1973, 50% en 1996

entre 23-33ans taux d'arrêt des H : si haut NSE = 4%/an
si bas NSE = 2,9%

05 11 2011
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- Si NSE faible : 10%
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Baromètre
05 11 2011 santé 2000 ; 2005, INPES
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Seuil de pauvreté en 2008 en France
(INSEE)

Définition de la précarité

Niveau de revenus au-dessous duquel on est considéré comme pauvre
- Outil économique
nb de personnes concernés
écvonomiques de lutte contre la pauvreté

Pays développés : plusieurs définition : Un arrêté de 1992 donne une définition officielle
des catégories de personnes qui sont en situation de précarité :

- chômeurs,

réformes socio-

- personnes seules : seuil à 50% = 791 Euros ; à 60% = 949 Euros

- bénéficiaires du RMI,

BIP 40 : emploi et travail, revenus, santé, éducation, logement, justice

- titulaires d'un contrat emploi solidarité,

ONPES (observatoire national de la pauvreté et de l'exclusiob sociale)

- personnes sans domicile fixe,

- rapport annuel au gouv.

- jeunes âgés de 16 à 25 ans exclus du milieu scolaire et engagés dans un
processus d'insertion professionnelle,

- 2009 : + 15% dossiers surendettement ; + 24% nouveaux arrivants au
secours populaire

- bénéficiaires de la CMU (mise à jour 2000)

- hausse du chômage des plus précaires

05 11 2011
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Facteurs socio-économiques associés au
statut tabagique (enquêtes INPES métropole)
Baromètre santé 2000
%

fumeur

Ancien
fumeur

Diplôme
- < bac
-bac/bac+2
- ≥ bac+3

45
41
35

21
20
20

Situat,prof.
-Chomage
-Ouvrier ac
-Cadre act.

44
45
36

Revenu
ménage
-1er décile
-2nd 9ème
décile
-Dernier
05 11 2011
décile

Prévalence du tabagisme selon la situation
professionnelle en France * **

Baromètre santé 2005

N'a jamais
fumé

fumeur

Ancien
fumeur

34
39
45

39
40
26

30
26
34

31
34
40

16
21
22

40
34
42

48
37
27

20
31
37

32
32
36

46
42

14
20

40
38

49
36

19
30

32
34

36

28
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27

39

34

2000
%

2003
%

2005
%

2007
%

2008
%

2010
%

36

27

27

28

29

29

Travailleurs
manuels

45

44

37

40

43

43,4

Chômeurs

44

40

48

44

49

50,8

N'a jamais
fumé

Cadres/profe.
intermédiaire
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05 11 2011 santé – 2010 – INPES
Village de corail
* Baromètre
** Peretti-Watel P, Constance J, Int J Environ Res Public Health 2009
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Tabagisme et faible niveau socioéconomique *

Tabagisme selon niveau socio-économique

Plus de fumeurs dans les groupes socio-économiques faibles
Prévalence du tabagisme associé

Fument beaucoup

- Faible niveau professionnel

Fument des produits plus dangereux

- Faible niveau d'éducation

Début plus précoce

- Faibles revenus

Ignorent danger du tabagisme passif

Essais de sevrage

Pas d'interdits ou limitation au domicile

- Pas de gradient socio-économique

Méconnaissance des risques sanitaires

Succès du sevrage :
- Ceux de haut NSE

Variations selon ethnie, sexe...

05 11 2011
corail
National
health interview survey 2000. BarbeauVillage
et coll de
2004
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* Lund et coll. Etude norvégienne 1998-2000

Tabagisme et faible niveau socioéconomique
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Hard-core smoker
Fumeurs "irréductibles", noyau dur de résistance
Lien entre HC sm et fumeurs précaires

Particularisme de ce tabagisme
- Début précoce (à l'adolescence - début)
- Rapide et forte dépendance
- Maintien à l'age adulte

Hard-core
smokers

hard-core smoker ?

?

Fumeurs
précaires

- Sevrage plus difficile du fait du NSE
ex-fumeurs

05 11 2011
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Le phénomène «Hard-core» smoker *

Hard-core smoker :
Concept de hard-core smokers
Ne sont pas des “low-probability quitters“ ? (Pierce & al)

16% des fumeurs

15cig/j

Forte dépendance
Faible NSE

Pas d'arrêt de > 24h l'année dernière

Proportion augmente avec l'âge

Pas intention de stopper dans les 6 mois

- 5% 16 - 24 ans
HC sm = ss-groupe des “low probability quitters“

- 30% si > 65 ans

Sans aucune intention d'arrêter - satisfait

Déni des effets du tabac sur la santé

fumeur heureux

S. Emery et coll, Am J Public Health 2000 ; 90 : 387-94
11 2011
*05Jarvis
M et coll,S. BMJ, 2003

Village de corail
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Population précaire : particularité du
tabagisme * **
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Population précaire : particularité du
tabagisme
≤ 20% des revenus consacré au tabac *
Moindre motivation **

Début précoce

- Moyen d'intégration sociale

Dépendance rapide et forte
Maintien à l'âge adulte

population peu sensible à la dénormalisation du tabac, cesser de fumer = privation et
accablement supplémentaire, objet d'échange autour duquel s'organise un lien social,
modèle prévalent

Sevrage plus difficile

- Difficulté de se défaire d'une pratique socialisante

Rapport à la cigarette différent ?

Objet de maintien des règles d'échange et de sociabilité résiduelle

Méconnaissance des risques et/ou non impact des messages
sanitaires

- La cigarette, dernier plaisir d'une vie ancrée dans le présent
Ennui du temps vide (“pouvoir vivre la pauvreté“ R. Molimard ***)
Plus que ça pour se détendre (besoin d'anxiolyse), “petit luxe“
Un présent où le risque est relativisé

* Barbeau et coll 2004
05Lund
11 2011
**
et coll étude norvégienne 1998-2000

Village de corail
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Similitudes et Différences
HC sm / fumeurs précaires
Similitudes

* Haustein, Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2006
11 2011
Village de corail
**05Constance,
Ethnologie française, 2010, 3, 533-40
*** R, Molimard, Tabac, chômage et précarité, Le courrier des addictions (10) , 4, 2008

Adolescents : particularité du tabagisme

Différences

Facteurs favorisants?

Début réguler précoce à l'adolescence

HC sm

NSE faible

homme

famille

Influence parentale (modèle,attitude permissive)

Autres addictions ?

Seul

mère célibataire

Faible résistance à la pression des pairs

Réfractaire

maintien lié

Problèmes psychologiques (anxiolyse), psychiatriques

Persistance augmente avec l'âge
Déni des effets secondaires
- Pour eux mêmes
- Du tabagisme passif

Peu réceptif aux messages sanitaires

Fumeurs précaires

au sevrage ?

16

Faible perception des risques

au NSE

Difficultés scolaires

Sevrage
possible, OUI
MAIS

Cible marketing de l'industrie du tabac

Faible confrontation aux interdits :
au domicile, au travail, lieux publics?
05 11 2011

Prise en charge spécifique
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Tabagisme populations précaires :
une prise en charge difficile

Tabagisme et précarité chez les jeunes
Diminution des compétences

Expérience en APAM région nîmoise en 2008
Problème des populations invisibles
Tabacopathies et comorbidités préexistantes

Augmentation du stress psycho-social et des peurs sociales

Exclusion des soins notamment dentaires
Polyaddictions aggravant l'état physique ou mental

Échecs des sevrages / hauts niveaux d'addiction, manque
d'aide sociale ou de moyens

Méconnaissance des risques, des messages sanitaires et a fortiori des
méthodes
Déni
Refus
Frein de la langue, compréhension

05 11 2011
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Tabagisme populations précaires :
une prise en charge difficile
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Population précaire et tabagisme :
des solutions ? Gratuité de la PEC ?

Expérience en APAM région nîmoise en 2008

Evaluation de la gratuité des SN dans les CES *

Etat anxieux et/ou dépressif = manque de confiance et estime de soi
Représentation erronée du tabagisme (valeurs positives)

Fumeurs précaires 16-50 ans ; med. traitants ; suivi 6 mois et plus ; n
= 4182

Pas de projection à long terme mais tbc = aide à la gestion du quotidien
Evite la dissolution d'avec leur entourage habituel

- 1er groupe intervention = accompagnement et gratuité des SN
pour 3 mois

Compensation à l'exclusion

- 2ème groupe témoin = incitation

Résistance psychologique face à la norme sociale antitabac
Effet anti dépresseur

résultats : arrêt ≥ 6 mois : 1er groupe = 29,9% 2ème groupe =
10,3%

Que faire du temps?
Absence de demande de sevrage

05 11 2011
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Kuntz
C et coll. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire
n° 22-23 29/05/2001
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Effets prix
l’expérience réunionnaise

Population précaire et tabagisme :
des solutions ? Effet prix ?
Impact de l'augmentation des prix du tabac sur les milieux à
faible NSE

• 2001

Des résultats contrastés*
- Quelques études ont semblé montrer une baisse du tabagisme*

le département augmente
la taxe sur le tabac de 300 %

• 2001 Diminution du Nb estimé des fumeurs

- Des études plus récentes montrent l'inverse**

• 2002 1ère campagne « aide à l ’arrêt du tabagisme »

Les études plus récentes montrent***
- Une aggravation du gradient socio-économique

• 2004 2ème campagne d ’aide au sevrage tabagique

- Un impact financier beaucoup plus lourd pour les plus pauvres
- En France**** où les prix ont augmenté régulièrement entre 2000 et 2010, la
prévalence du tabagisme des chômeurs est passé de 44% à 50,8%
* Townsend,BMJ 1994;Farelly, South Econ J; Hersch, J Risk Uncertain 2000
** Kotz, Tob Control 2009, Barbeau, Am J Public Health 2004
***
05 Franks,
11 2011 AM J Public Health 2007
Village de corail
**** Peretti-Watel P, Addiction 2009
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Effets prix sur les ventes :
l’expérience réunionnaise *
Année

05 11 2011

Effets campagnes d'aide au sevrage
tabagique du CG de la Réunion / CS
tabacologie

Nb paquets vendus Nb paquets/hab +
15ANS

Nouveaux patients
Tabac

CHD

GHSR

2000

220

-

2001

270

45

2002

850

110

1999

51293200

105

2000

59737550

120

2001

39773600

78

2002

42291500

81

2003

42671900

80

2003

200

76

2004

37524250

69

2004

1200

212

300

95

Village de corail
* Tableau de bord sur les addictions
à la Réunion ORS mars 2006
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Evolution consommation Tabac / traitement de sevrage

2005

métropole

2010

Nb moyen
cig
fumées/j
Offre de
tabac
Mdts aide
sevrage
- Champix
- Zyban
- SN
05 11 2011 santé – mai 2011 ORS Réunion
* Baromètre

+ 4%

Idem
idem
-8%/an

2005

2010

15,3

13,7
+0,5%

27

NON CMU

CMU

n=

83

17

F/H
Fagerström court > 4
Trait. SN cut.
SNO (essai)
Rien
?
SN cut
Arrêt tbc < 1 mois
>1mois<3 mois
>3mois
>6 mois

1,07

1,43

39 = 47%

11 = 65%

50
8
22
3

6
7
4

9
11
7
2

NON CMU

n=

83

17

F/H

1,07

1,43

Fagerström court > 4

39 = 47%

11 = 65%

Bac +
Bac Cap BEP
?

29 = 35%
13 = 16%
14
27

2
12 = 70%
3
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Sevrage tabagique – Expérience CG de la Réunion
Gratuité des SN : enquête 01/2011 – 10/2011
2011 n = 100

2011 n = 100

Coût / revenus / ind.
< 10%
≥ 10 ; < 25%
≥ 25 ; < 50%
≥ 50%
?

- 30%/an
1,6%/an
+8%/an

Village de corail

Village de corail
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Sevrage tabagique – Expérience CG de la Réunion
Gratuité des SN : enquête 01/2011 – 10/2011

Les données réunionnaises *

Réunion

5005

18 53%
26
5
0
34

CMU

7 64%
4
2
1
3

Village de corail
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Population précaire et tabagisme :
des solutions ?
Mesures ayant montré une efficacité pour réduire la prévalence du
tabagisme dans les groupes à bas NSE

- Interdiction de la publicité
- Augmentation du prix du tabac ??
- Interdictions et interventions sur les lieux du travail
- Gratuité des substituts nicotiniques

1

- Conseils numéros verts

1
Giskes, J Public Healty Policy 2007

05 11 2011
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Population précaire et tabagisme :
des solutions ?

Population précaire et tabagisme :
des solutions ?

Comment rendre la lutte plus efficace dans les groupes
défavorisés ?

Les solutions ailleurs
USA, AUS, NZ, OMS recommandent :

Lever les barrières financières et autres

- Remboursement des traitements pour les populations en situation de précarité

- Délivrance gratuite des substituts nicotiniques

- Les femmes enceintes

- Offres d'aides spécifiques au sevrage des défavorisés / Score EPICES ? –
dépistage - soins adaptés aux polyconsommateurs

- Les fumeurs atteint de maladies liées à leur tabagisme

Actions ciblées

GB : substituts nicotiniques gratuits pour tout fumeur

- Dans les quartiers difficiles

Communication adaptée

Et chez nous?

- Avertissements sanitaires différents

05 11 2011

Village de corail

- Remboursement de 50 euros pour un traitement / fumeur/ an
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Le sevrage tabagique
des populations précaires

05 11 2011

> 560 décès / an cardiopathies ischémiques
58%
cancers des voies aériennes
& poumons
28%
bronchites chroniques BPCO 14%

Tabac : comprendre la dépendance pour agir. Expertise collective
INSERM. Editions INSERM 2004
HAS. Stratégies thérapeutiques d'aide au sevrage tabagique.
Efficacité, efficience et prise en charge financière ; janvier 2007

14% des DC / 1ère cause de mortalité par cancer
200 DC prématurés < 65 ans / DC prématurés = 1/3

Premiers résultats du baromètre santé 2010. Evolutions récentes du
tabagisme en France INPES janvier 2010
Le tabagisme à la Réunion, actualisation des indicateurs – mai 2011

H/F

JMST OMS 2004 - tabac et précarité

Village de corail

2/1
H
F
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≠ Réunion / Métropole
+13 %
+29 %

* Baromètre
santé – mai 2011 ORS
05 11 2011
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Les jeunes et le tabagisme
à 18 ans

Le sevrage tabagique
des populations précaires
“ toute période de crise favorise les
comportements addictifs...Je crains qu'avec la
période difficile qui s'annonce, et la
paupérisation, aussi paradoxal que cela puisse
paraître, le nombre de gros fumeurs ne
diminue pas “ R, Molimard

11 2011 «Le tabac fait partie de la panoplieVillage
de corail
R05Molimard.
de l'exclu».
Libération : 6 janvier 2009
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Les données réunionnaises récentes *

Quelques références

05 11 2011
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TABAC

Réunion

%

H

F

Expériment.

71

Us. Occasionnel

Métropole
H

F

H/F

71

77*

80**

**

7

9

6

8

*

Us. Quotidien

28

24

43**

42***

1ère cig.
(années)

13.9

14.4

13.5*

13.6*

Début Us. Quotid.
(années)

15.4

15.1

15.0*

14.9

05 11 2011

H/F

**

Village
de corail
ESCAPAD
OFDT
2003

*
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Hard-core smoker :
Concept de hard-core smokers

Le sevrage tabagique des populations
précarisées
Prévalence chez l'homme
évolution 2005 / 2010 *

Ne sont pas des “précontemplateurs“

%

60

50

Envisagent d'arrêter dans les prochains mois

Ne sont pas des “low-probability quitters“ ? (Pierce & al)

Significativité 15 – 19 ns

40

20 – 25*

15cig/j

26 – 34***

Pas d'arrêt de > 24h l'année dernière
Pas intention de stopper dans les 6 mois

45 – 54 ns

HC sm = ss-groupe des “low probability quitters“
Sans aucune intention d'arrêter - satisfait

■

30

35 – 44*

■

2005
2010

20

55 – 64 ns
65 – 75 ns

fumeur heureux

10

0
15-19

S. Emery et coll, Am J Public Health 2000 ; 90 : 387-94
05 11 2011
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05
11 2011 santé 2005 et 2010, INPES
Baromètre
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20-25

26-34

35-44

45-54

55-64

65-75
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Le sevrage tabagique des populations
précarisées
Prévalence chez la femme
évolution 2005 / 2010 *

%

45

40

Significativité 15 – 19 ns

35

20 – 25 ns

30

26 – 34*

25

35 – 44 ns

20

45 – 54 ***

15

2005
2010

55 – 64 ***
10

65 – 75 ns
5

0
15-19

* Baromètre santé 2005 et 2010, INPES

20-25

26-34

35-44

45-54

55-65

65-75
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