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Selon vous, quel pourcentage de
patients réussissent à arrêter de fumer
sans aide pharmacologique?
•
•
•
•
•

A: 4-7%
B: 15-18%
C: 26-29%
D: 31-34%
E: 50-55%

• Seulement 4 à 7% des
patients désirants arrêter de
fumer y arrivent sans aide
pharmacologique.
• Plusieurs
d’entre
eux
chercheront donc de l’aide
auprès de leur professionnel
de la santé.

Introduction
• Plusieurs aides pharmacologiques à la
cessation tabagique sont disponibles, il peut
être parfois difficile de s’y retrouver.
• En voici quelques unes:
– Thérapie de remplacement de nicotine (TRN)
– Varénicline (Champix)
– Bupropion (Zyban)
– Autres…

Introduction
• Notre question PICO: Quelle approche
thérapeutique est la plus efficace et la mieux
tolérée pour un arrêt tabagique réussi?

Méthode
• Recherche via Pubmed le 01/09/2014
• Mots clés : « smoking cessation therapies efficacy »
• Critère de date #1 : 01/01/2013 au 01/09/2014 (20 mois)
– 109 articles d’abord trouvés

• Méta-analyse (31/05/2013) regroupant 267 études
antérieures (2008-2012)
– Mise à jour (01/07/2014), couvrant l’année 2013

• Méta-analyse + mise à jour retenu
• Critère de date #2 : 01/01/2014 au 01/09/2014 (9 mois)
–

41 articles trouvés

Méthode
• Exclusions:
– En fonction du titre

Méthode
• Donc 5 articles restants
• Exclusions:
– En fonction des résumés
• 1 exclus car doublon (revue d’articles déjà inclus dans la métaanalyse)

• 5 articles retenus au final
– 1 méta-analyse (2013) + mise à jour (2014)
– 4 autres articles (non inclus dans la méta-analyse)

1. Pharmacological interventions for smoking cessation:
an overview and network meta-analysis (review)
• Type d’étude:
– Méta-analyse

• Population étudiée:
– Fumeurs adultes

• Durée de l’étude:
– 2008 à 2012 (Mise à jour: 4
juillet 2014)

• Nombre de participants:
– 101 804

• Traitements comparés :
–
–
–
–

TRN (seul et combinaison)
Bupropion
Varénicline
Autres

1. Pharmacological interventions for smoking cessation:
an overview and network meta-analysis (review)
• Résultats:

Discussion:

• Discussion
– Forces: Méta-analyse bien construite, bonne méthodologie, mise à
jour 2014
– Faiblesses: Étude 2013

2. Effectiveness of pharmacologic therapies on smoking
cessation success: three years results of
a smoking cessation clinic
• Type d’étude:
– Étude de cohorte rétrospective

• Population étudiée:
– Adultes fumeurs, Turquie

• Durée de l’étude:
– Janvier 2012 à juin 2013

• Nombre de participants:
– 422

• Traitements comparés:
– Varénicline
– Bupropion
– TRN (timbre ± gomme)

2. Effectiveness of pharmacologic therapies on smoking
cessation success: three years results of
a smoking cessation clinic
• Résultats:

• Discussion:
– Forces: Analyse de régression,
– Faiblesses: 1 centre, Turquie, différences significatives dans les
groupes pour certaines caractéristiques

3. Efficacy of Varenicline Combined With Nicotine
Replacement Therapy vs Varenicline Alone for Smoking
Cessation: A Randomized Clinical Trial
• Type d’étude:
– Étude clinique randomisée à
double aveugle

• Population étudiée :
– Adultes fumeurs en bonne
santé, 7 centres Afrique du Sud

• Durée de l’étude:
– Avril 2011 à octobre 2012

• Nombre de participants :
– 222

• Traitements comparés:
– Varénicline + timbre de
nicotine
– Varénicline + timbre de placebo

3. Efficacy of Varenicline Combined With Nicotine
Replacement Therapy vs Varenicline Alone for Smoking
Cessation: A Randomized Clinical Trial
• Résultats:

• Discussion:
– Forces: Double aveugle, plusieurs sites, suivi rigoureux, données
quantitatives, analyse par intention thérapeutique
– Faiblesses: Mauvaise puissance sécurité-tolérabilité, biais potentiel
perte au suivi, population en santé, Afrique du Sud

4. The long-term cost-effectiveness of varenicline (12week standard course and 12 + 12-week extended
course) vs. other smoking cessation strategies in Canada
• Type d’étude:
– Étude de cohorte

• Population étudiée:
– Adultes fumeurs canadiens

• Durée de l’étude :
– Données de 2005 (article 2014)

• Nombre de participants:
– 1 275 481

• Traitements comparés:
–
–
–
–
–

Varénicline 24 semaines
Varénicline 12 semaines
Bupropion
TRN
ØTraitement

4. The long-term cost-effectiveness of varenicline (12week standard course and 12 + 12-week extended
course) vs. other smoking cessation strategies in Canada
• Résultats:

• Discussion:
– Forces: Sources de données fiables et variées, population canadienne
– Faiblesses: Pas d’analyse de sous-groupe pour l’âge, quelques données
provenant des É-U

5. Combination Varenicline and Bupropion SR for
Tobacco Dependence Treatment in Cigarette Smokers: A
Randomized Trial
• Type d’étude:
– Étude clinique multicentrique
randomisé à double aveugle

• Population étudiée:
– Adultes fumeurs , États-Unis

• Durée de l’étude:
– Octobre 2009 à avril 2013

• Nombre de participants:
– 506

• Traitements comparés:
– Varénicline + bupropion (12 sem)
– Varénicline + placebo (12 sem)

5. Combination Varenicline and Bupropion SR for
Tobacco Dependence Treatment in Cigarette Smokers: A
Randomized Trial
• Résultats:

• Discussion:
– Forces : Étude randomisée bien conduite, analyse de sousgroupe intéressante et pertinente, analyse par intention
thérapeutique, puissance atteinte
– Faiblesses : Généralisation limitée, beaucoup de perte au suivi

Discussion
Liens entre les études
• Varénicline 24 > Varénicline 12 > bupropion > placebo.
> TRN
• Varénicline + timbre de nicotine > varénicline seule.
• Varénicline ≠> combinaison de TRN
• Combinaison de plusieurs TRN > TRN seul

Discussion
Retour sur la question PICO
• Retour sur notre question: Quelle approche
thérapeutique est la plus efficace et la mieux
tolérée pour un arrêt tabagique réussi?
• Varénicline = 1er traitement pharmacologique,
chez un patient intéressé et pas de contreindications.
• Bupropion et TRN = traitements efficaces et
intéressants.

Conclusion
•
•
•
•
•

Plusieurs alternatives pour cesser de fumer
Importance de s’informer
Constante évolution
Études supplémentaires à venir
La cigarette électronique
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