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Abandon du tabagisme et effets 
neuropsychiatriques indésirables
Les médecins de famille sont-ils coincés entre l’arbre et l’écorce? 

Charl Els MB ChB FCPsych MMedPsych ABAM Diane Kunyk RN MN Harkirat Sidhu MD PhD CCFP FCFP

En mai 2010, à la suite de signalements d’effets 
indésirables neuropsychiatriques, Santé Canada 
a obligé les fabricants du plus récent médicament 

d’ordonnance pour l’abandon du tabagisme, la varé-
nicline, d’apposer une étiquette d’avertissement sur 
l’emballage1. Des avertissements concernant les risques 
accrus d’agressivité et de pensées et comportements 
suicidaires sont obligatoires depuis 2004 sur l’emballage 
du bupropion, un autre médicament d’ordonnance pour 
arrêter de fumer2. Ces avis sont généralement réservés 
aux médicaments qui ont été associés aux problèmes 
de sécurité ou d’effets indésirables les plus graves. En 
2008, une révision clinique3 publiée dans Le Médecin de 
famille canadien présentait une mise à jour sur la sécu-
rité et l’efficacité des pharmacothérapies pour l’abandon 
du tabagisme, mais les récentes mises en garde de 
Santé Canada à propos des changements d’humeur, de 
l’hostilité, des comportements suicidaires, et des réac-
tions cutanées sérieuses et parfois fatales ont été pub-
liées ultérieurement et elles concernent les médecins de 
famille. 

L’Association médicale canadienne a émis sa pre-
mière mise en garde contre les dangers du tabac en 
1954 et maintient qu’aider les patients à arrêter de fumer 
compte parmi les plus importants services que peu-
vent offrir les médecins4. Les guides de pratique cli-
nique recommandent d’offrir à chaque patient disposé 
à essayer d’abandonner le tabac du counseling et une 
pharmacothérapie (parmi un choix de 6 options homo-
loguées au Canada), à moins de contre-indications5-7. 
Les interventions pour l’abandon du tabagisme sont 
largement reconnues comme étant efficaces, rentables 
et significatives sur le plan clinique. Les statistiques sur 
le nombre de personnes qu’il est nécessaire de traiter 
(pour sauver 1 vie) se situant à aussi peu que 9, ces 
interventions se comparent très favorablement à celles 
utilisées pour d’autres maladies chroniques8.    

Les rapports d’effets neuropsychiatriques indésira-
bles et les avertissements publiés par les instances de 
règlementation placent les médecins de famille dans 
une position précaire lorsqu’ils prennent en charge des 

patients ayant une dépendance au tabac. L’évaluation 
des risques neuropsychiatriques par rapport aux bien-
faits connus des médicaments de sevrage du tabac (la 
thérapie de remplacement de la nicotine et le bupro-
pion font presque doubler les taux de réussite, et la 
varénicline les fait presque tripler)6 pose des défis con-
sidérables. Le présent commentaire discute des rela-
tions entre l’humeur et le tabagisme, l’abstinence et 
les médicaments de sevrage. Il présente un algorithme 
pour guider la détection et la prise en charge des pro-
blèmes neuropsychiatriques. À notre connaissance, il 
s’agit de la première intégration formelle des considéra-
tions d’ordre neuropsychiatrique dans un algorithme de 
traitement pour cesser de fumer (Figure 1).
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Figure 1. Algorithme sensible à la sécurité: 
Traiter le tabagisme et la dépendance au tabac 
dans le continuum des soins

DEMANDER
« Avez-vous utilisé des produits du tabac durant la dernière année? » 

SUIVRE
Faire le suivi du traitement et surveiller les troubles de l’humeur  

Brève évaluation de l’humeur  

CONSEILLER
« La meilleure chose à faire pour votre santé, c’est de cesser de 

fumer. Nous pouvons vous aider à le faire. »

ÉVALUER
« Envisagez-vous de changer vos habitudes en ce qui a

trait au tabac? » 

AIDER
Conseiller en vue d’accroître la 

réceptivité à abandonner le tabac 

AIDER
Offrir du soutien psychologique et des 
options de médicaments pour cesser de 

fumer 

Non Oui

NonOui
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Considérations neuropsychiatriques  
et tabagisme  
Les données factuelles existantes corroborent une mor-
bidité concomitante considérable reliant la dépendance 
au tabac et la maladie mentale9. Il y a une relation 
directe selon la dose entre la consommation de tabac et 
la gravité des symptômes de dépression, ainsi que le ris-
que de suicide. Par rapport à ceux qui n’ont jamais fumé, 
le taux de dépression chez les fumeurs est presque le 
double10 et le risque relatif de suicide réussi est de 2,5 
fois plus élevé chez les fumeurs légers et de 4,3 plus 
grand chez les gros fumeurs11. 

La nicotine est le principal facteur causant une 
dépendance, et elle affecte divers neurotransmetteurs 
qui influent sur l’humeur et la fonction cognitive12. Les 
symptômes reliés au sevrage de la nicotine comportent, 
entre autres, une humeur dépressive, de l’anxiété, de 
l’insomnie, de l’irritabilité, de la frustration, de la colère, 
de la difficulté à se concentrer, de l’agitation, un rythme 
cardiaque plus lent, un plus grand appétit ou un gain de 
poids13. Les symptômes du sevrage de la nicotine peu-
vent être plus prononcés chez ceux qui ont une maladie 
mentale préexistante.  

La tabac contient aussi d’autres composés psychoac-
tifs, notamment l’harmane et le norharmane, qui inhi-
bent l’activité de l’enzyme monoamine-oxydase (MAO)14. 
Leur action est semblable à l’effet antidépresseur des 
inhibiteurs de la MAO disponibles sur le marché. À la 
cessation, le manque abrupt de nicotine et de ces agents 
similaires aux inhibiteurs de la MAO chez un fumeur 
neuroadapté offre une hypothèse biologiquement plau-
sible expliquant le développement de certains symp-
tômes neuropsychiatriques14. Chez les personnes ayant 
des antécédents dépressifs ou suicidaires, ces effets 
pourraient être considérablement plus prononcés et 
pourraient contribuer aux séquelles neuropsychiatriques 
observés dans certains cas. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques con-
tenus dans le goudron produisent un enzyme cyto-
chrome du foie (P450 1A2) qui entraine l’accélération 
du métabolisme de ses substrats, y compris plusieurs 
médicaments psychotropes et la caféine15. Lorsque les 
fumeurs réduisent considérablement leur consomma-
tion ou s’abstiennent complètement de fumer, le méta-
bolisme de ces substrats peut ralentir substantiellement. 
Il est documenté que ce phénomène peut causer une 
augmentation des niveaux thérapeutiques dans le 
sang de médicaments comme l’olanzapine, la cloza-
pine, l’halopéridol, la chlorpromazine et le diazépam. 
Réciproquement, le fait de recommencer à fumer après 
une abstinence prolongée peut entraîner une biodis-
ponibilité réduite de ces médicaments et le risque accru 
inhérent de rechute dans les cas de problèmes comme 
la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Par conséquent, 
la situation actuelle sur le plan du tabagisme, la quantité 

consommée et les changements dans la consomma-
tion ont tous des implications cliniques importantes 
dans la prise en charge des personnes qui prennent l’un 
ou l’autre de ces médicaments. Pareillement, les per-
sonnes pourraient avoir des symptômes d’intoxication 
à la caféine après avoir arrêté de fumer ou baissé leur 
consommation16.

Médicaments pour le sevrage et  
effets indésirables neuropsychiatriques  
Quoiqu’ils soient rares, les effets indésirables signalés à 
propos de l’utilisation de la varénicline ou du bupropion 
chez les personnes avec ou sans maladie mentale pré-
existante peuvent inclure des changements d’humeur, 
de l’hostilité, une humeur dépressive, des pensées sui-
cidaires et des suicides tentés ou commis. Certains 
des cas rapportés étaient apparemment compliqués 
par des symptômes de sevrage de la nicotine, tandis 
que d’autres se sont produits chez des personnes qui 
fumaient encore. En mai 2008, un rapport de l’Institute 
for Safe Medical Practices17 faisait état de presque 1 000 
cas de problèmes graves reliés à la varénicline. On a 
immédiatement exprimé des inquiétudes au sujet de 
l’utilisation de la varénicline par des personnes con-
duisant un avion, un train ou d’autres véhicules et par 
des personnes dans d’autres milieux où une baisse de 
la vigilance ou du contrôle moteur pourrait entraîner 
des blessures graves. Par contre, on a aussi soulevé des 
préoccupations quant à la validité des constatations et 
des recommandations dans ce rapport18.  

Au Canada, les avertissements de risque de suicide 
pour le bupropion et la varénicline sont semblables 
à ceux émis pour des anticonvulsifs, des antidépres-
seurs et le montélukast18. Comme dans les rapports 
de l’Institute for Safe Medical Practices, la surveillance 
subséquente à la mise en marché par Santé Canada 
ne prévoit pas de déclarations sur la fréquence ou la 
causalité putative des événements indésirables, ce qui 
rend difficile l’interprétation de la nature des événe-
ments indésirables neuropsychiatriques18. La majorité 
des rapports jusqu’à présent n’ont pas adéquatement 
traité de l’importance relative à attribuer aux vari-
ables reliées à l’abandon ou de leur contribution aux 
problèmes (p. ex. sevrage de la nicotine, effets sur le 
MAO, niveaux de caféine ou effets putatifs des médi-
caments). À ce jour, la somme des données proban-
tes n’a pas permis de démontrer un lien de cause à 
effet entre l’utilisation d’une thérapie de remplacement 
de la nicotine, du buprorion ou de la varénicline et le 
développement de phénomènes dépressifs, suicidaires 
ou neuropsychiatriques, sauf des troubles du som-
meil. Puisque la varénicline est un agoniste partiel des 
récepteurs de l’acétylcholine nicotinique a4b218, il n’y 
a pas d’hypothèse biologique connue selon laquelle un 
agoniste partiel serait directement ou de cause à effet 
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associé à la dépression, à la psychose ou au suicide. Les 
risques neuropsychiatriques de la varénicline sont con-
sidérés comme rares; ce composé n’est pas associé à un 
risque accru de développer une maladie psychiatrique 
et est considéré comme un auxiliaire approprié pour 
l’abandon du tabagisme chez les patients qui ont une 
comorbidité médicale ou psychiatrique19. 

Malgré la rareté de données scientifiques faisant valoir 
un lien de cause à effet entre la médication (thérapie 
de remplacement de la nicotine, bupropion ou varéni-
cline) et les risques neuropsychiatriques, il y a un risque 
réel et excessivement pertinent de faire une dépression 
quand on arrête de fumer. Ce peut être le cas avec ou 
sans médicaments pour l’abandon du tabagisme chez 
des patients avec ou sans antécédents psychiatriques. 
Il est généralement accepté que les risques associés 
à la pharmacothérapie ne pèsent pas aussi lourds 
dans la balance en comparaison des risques que pose 
l’exposition aux 172 substances toxiques, 33 polluants 
atmosphériques dangereux, 47 produits chimiques con-
sidérés déchets dangereux et 67 carcinogènes connus 
chez l’humain ou l’animal qu’on trouve dans le tabac et 
la fumée de tabac. 

Intégration de considérations 
neuropsychiatriques dans le traitement  
de la dépendance au tabac   
Il est difficile pour les médecins d’exercer des degrés 
suffisants de vigilance à l’endroit des événements indé-
sirables neuropsychiatrique, dans la prise en charge sys-
tématique de la dépendance au tabac, quel que soit le 
médicament adjuvant choisi pour aider les patients dans 
leur tentative d’abandon. Puisque 50 % des fumeurs 
ont des antécédents de dépression10 et que la cause 
principale d’incapacité est la dépression21, la surveil-
lance de l’humeur revêt une importance particulière 
dans les milieux de soins primaires.  La prudence dicte 
de dépister les problèmes d’humeur chez les patients 
qui fument ou ont une dépendance au tabac, qu’importe 
s’ils sont prêts à arrêter ou que des médicaments pour 
arrêter de fumer leur soient prescrits ou non.  

Un algorithme qui porte sur le dépistage des pro-
blèmes d’humeur et de sécurité a été élaboré en col-
laboration avec des médecins de soins primaires pour 
surveiller les risques neuropsychiatriques causés par 
l’abstinence (Figure 1). Cet algorithme, adapté d’un 
outil du département américain de la Santé et des 
Services sociaux, identifie des points-clés pour dépister 
les troubles de l’humeur à l’aide de l’approche des 5-A5 
(ask, advise, assess, assist, arrange) dans le traitement 
de la dépendance au tabac et tient compte des cycles 
en série de consommation du tabac, d’abstinence et de 
rechute. Les médecins décident de la pharmacothéra-
pie en fonction des guides de pratiques exemplaires 
et de leur jugement clinique, sachant que des résultats 

de dépistage positifs à n’importe quelle étape du cycle 
indiquent qu’il faut faire une évaluation plus appro-
fondie de l’humeur.  

Dans ce contexte, la plus importante question per-
mettant de prévoir des problèmes pourrait être: «Quels 
étaient vos émotions, vos pensées, votre humeur et 
votre comportement la dernière fois que vous avez 
arrêté de fumer ou réduit votre consommation?». Des 
constatations allant du risque de rechute aux symp-
tômes de dépression indiquent qu’une surveillance 
en série est nécessaire et le recours à une échelle de 
mesure structurée pourrait être utile. Les épisodes de 
dépression majeure ou les problèmes neuropsychia-
triques devraient être traités en fonction des conditions 
particulières. Le traitement de la dépression devrait être 
maintenu au moins pendant 6 mois après l’abandon et 
le traitement peut être individualisé pour se prolonger 
plus longtemps. 

L’intuition clinique suggère qu’une thérapie prophy-
lactique contre la dépression pourrait raisonnablement 
être indiquée pour les patients qui réduisent leur con-
sommation ou cessent de fumer et qui ont des antécé-
dents de dépression grave ou ont eu antérieurement 
un risque imminent de psychose ou d’autodestruction. 
La nortriptyline, un antidépresseur associé à des taux 
d’abandon plus élevés, n’est pas homologuée au Canada 
comme médicament pour cesser de fumer. Le bupropion 
est utilisé pour traiter la dépression et pour augmenter 
l’effet d’autres antidépresseurs, et l’admissibilité des 
patients devrait être évaluée individuellement en fonc-
tion des chances de réussite, des variables risques-bien-
faits et de la préférence des patients. Le bupropion est 
associé à un risque plus faible de causer des manies par 
rapport à d’autres antidépresseurs, mais pourrait poser 
des risques neuropsychiatriques similaires à ceux de la 
varénicline. 

De plus, il est important de faire la distinction entre 
de véritables pensées suicidaires et comportements con-
nexes et d’autres formes de comportements autodes-
tructeurs ayant des motivations différentes. Il faut 
prendre toutes les menaces au sérieux et agir en con-
séquence. Si les patients ont des symptômes atypiques 
ou s’ils commencent à avoir des idées ou comporte-
ments suicidaires, il est conseillé de cesser la médica-
tion contre le tabagisme et de demander immédiatement 
une attention médicale pour minimiser les préjudices et 
les événements indésirables. Les amis et la famille des 
personnes qui cessent de fumer devraient être encoura-
gés à maintenir eux aussi une vigilance accrue. 

Conclusion
La dépendance au tabac est une maladie chronique 
fréquente, mortelle et pourtant possible à traiter, qui 
est associée à de hauts degrés de troubles de l’humeur 
concomitants. On devrait offrir à chaque personne, 
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ayant ou non une maladie mentale, qui est intéressée à 
arrêter de fumer une combinaison d’interventions psy-
chosociales et de pharmacothérapie. Le traitement de 
remplacement de la nicotine, le bupropion ou la varé-
nicline peuvent être considérés comme des options de 
première intention. Le dépistage et la prise en charge 
des troubles de l’humeur devraient être intégrés à la 
surveillance systématique de l’abandon du tabac. Cela 
inclut des évaluations en série pour écarter le risque de 
suicide imminent. Un algorithme sensible à la sécurité 
offre des conseils pour naviguer dans les décisions en 
fonction des risques et des bienfaits. 
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