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Abstract
Introduction:Le tabagisme est un puissant facteur de risque cardio-vasculaire. Son sevrage semble moins bien pris en compte chez les
coronariens. Les objectifs de ce travail étaient d’évaluer la prévalence du tabagisme et le sevrage tabagique au décours d’un infarctus du myocarde
dans un service de cardiologie au Sénégal. Méthodes: Il s’agit d’une étude transversale et descriptive réalisée entre janvier 2008 et juin 2010.
Nous avons recruté les patients hospitalisés pour infarctus du myocarde puis les fumeurs actifs ont été inclus dans notre enquête. Les malades
étaient sensibilisés pour l’arrêt du tabac puis suivis à 3 mois, 6 mois et 12 mois pour évaluer le sevrage tabagique. Résultats: Nous avons recensé
82 patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde, parmi eux 26 sujets (25 hommes) étaient fumeurs (31,7%). L’âge moyen des sujets
fumeurs était de 56 ± 11,5 ans. La consommation moyenne de tabac était de 32 ± 14 paquets-année et le score moyen de Fagerström de 8. Tous
les patients ont arrêté le tabac pendant l’hospitalisation. Après un suivi de 3 mois, 45% des patients ont repris le tabac, 65% à 6 mois et 85% à 12
mois. Conclusion: Le tabagisme est assez fréquent chez les patients sénégalais présentant un infarctus du myocarde. Le taux de sevrage
tabagique à court et moyen termes est faible. Le sevrage tabagique devrait alors constituer un objectif privilégié dans la prévention des maladies
cardio-vasculaires.
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Introduction
Le tabac est un puissant facteur de risque de risque cardio-vasculaire. Sa prise en charge n’est pas toujours effective dans les suites d’un
syndrome coronarien aigu (SCA) alors que le bénéfice du sevrage tabagique est important d’autant qu’il est plus précoce [1-4]. Dans les pays à
économie faible, l’accent devrait être mis sur des méthodes de prévention moins onéreuses pour minimiser le coût de la prise en charge des
maladies chroniques. Les objectifs de ce travail étaient d’évaluer la prévalence du tabagisme et son sevrage au décours d’un infarctus du myocarde
dans un service de cardiologie de Dakar au Sénégal.

Méthodes
Il s’agit d’une étude transversale, descriptive réalisée de Janvier 2008 à Juin 2010 au service de cardiologie de l’Hôpital Général de Grand de Dakar
au Sénégal. Nous avons recruté les patients hospitalisés pour un infarctus aigu du myocarde puis les fumeurs ont été inclus dans cette enquête.
Après consentement éclairé, les données furent recueillies sur un questionnaire complété par le test de Fagerstrom [5]. Les données relatives au
tabagisme, les aspects sociodémographiques et cliniques ont été recueillis de même que les facteurs de risque cardio-vasculaire. L’évaluation du
pic de monoxyde de carbone a été réalisée à l’aide d’un moniteur au laboratoire de physiologie de la faculté de Médecine de l’université Cheikh
Anta Diop de Dakar. Les résultats exprimés en partie par million (ppm) permettaient d’apprécier grossièrement les délais de consommation du
tabac ainsi que le degré de dépendance du patient. Au cours de l’hospitalisation, les patients ont été sensibilisés pour l’arrêt du tabac, ensuite ils
ont été revus à 3 mois, 6 mois et 12 mois lors de la consultation de cardiologie et/ou de tabacologie ou par téléphone.

Résultats
Nous avons recensé 82 patients consécutifs, hospitalisés pour un infarctus aigu du myocarde. Parmi eux, 26 sujets (25 hommes) étaient fumeurs
(31,7%) avec un âge moyen de 56 ± 11,5 ans. Les facteurs de risque cardio-vasculaire associés au tabagisme étaient dominés par
l’hypercholestérolémie (51%), l’hypertension artérielle (11%), la sédentarité (15%), l’obésité (7%) et le diabète (4%). La cigarette était la forme
de tabac la plus utilisée (92%) contrairement au tabac traditionnel (8%). La consommation moyenne de tabac était de 32 ± 14 paquets-année et
l’âge moyen de la première cigarette était de 18 ± 5 ans [13-35]. Le premier contact avec le tabac a eu lieu au travail (62 %), à l’école (19%) ou à
la maison (19%). La dépendance à la nicotine était forte avec un score de Fagerström moyen = 8. Le pic moyen de monoxyde de carbone était de
27 ± 8 ppm. Les méthodes de sevrage tabagique par substitution ou par psychothérapie ont été utilisées respectivement chez 2 patients (7,7%).
Un arrêt volontaire du tabac était observé chez tous les patients pendant l’hospitalisation. Au cours du suivi, 45% des fumeurs ont repris le tabac à
3 mois, 65% à 6 mois et 85% à 12 mois.

Discussion
Nous avons réalisé une étude sur un nombre restreint de coronariens fumeurs, traités tous médicalement d’un infarctus du myocarde. La taille de
notre échantillon ne permet pas des analyses statistiques puissantes, mais il nous permet d’apprécier la prévalence du tabagisme et d’évaluer nos
pratiques de sevrage tabagique en particulier dans le post-infarctus du myocarde afin d’améliorer notre stratégie de prévention des maladies
cardio-vasculaires. Nous procéderons dans la suite au commentaire de nos résultats.
Dans ce travail, nous apprécions la prévalence du tabagisme dans une population de coronariens sénégalais et avons analysé la prise en charge du
sevrage tabagique et son suivi à court et moyen termes après un infarctus du myocarde. Le tabac constitue la plus importante cause de maladies
graves évitables, parmi lesquelles les maladies cardio-vasculaires. La poursuite du tabac chez le coronarien est un élément de mauvais pronostic.
En France, 25% des décès dus au tabac sont liés à une pathologie cardio-vasculaire, malgré cela 50% des coronariens restent fumeurs après un
syndrome coronarien aigu [1]. En Afrique, le tabagisme constitue un facteur de risque fréquent d’infarctus du myocarde [6]. Au Sénégal, des
études en population et en milieu hospitalier rapportent une prévalence du tabagisme située entre 16% et 36% [7,8]. Dans notre population de 82
patients hospitalisés pour un infarctus du myocarde, un tabagisme actif était noté dans 31,7% des cas avec une forte dépendance. Cette
prévalence du tabagisme chez les coronariens est diversement rapportée dans la littérature [1,6]. Ce facteur de risque cardio-vasculaire est réputé
plus fréquent dans l’infarctus du myocarde du sujet jeune [2,9]. S’agissant des études consacrées au sevrage tabagique après un infarctus du
myocarde, elles s’accordent à souligner le bénéfice de l’arrêt du tabac tant sur la mortalité que sur la survenue d’événements cardio-vasculaires [912]. Cela souligne l’importance du sevrage tabagique dans la prévention secondaire de l’infarctus du myocarde. Sous l’effet de surprise de
l’infarctus du myocarde et de la sensibilisation, tous nos patients ont arrêté le tabac dans les suites de leur hospitalisation. Cependant, le taux de
récidive était important dès le troisième mois (45%) puis augmente au sixième mois (65%) et au douzième mois (85%) de suivi. Ce taux de
sevrage est faible comparativement à ce que rapportent certaines séries notamment occidentales où les moyens utilisés pour le sevrage tabagique
sont plus importants [13-16]. Plusieurs facteurs influençant le sevrage tabagique dans le post-infarctus ont été rapportés dans des séries
différentes [13-18]. La forte dépendance nicotinique de nos patients combinée au faible taux d’utilisation des substituts nicotiniques et l’absence de
programme d’aide au sevrage tabagique pourraient expliquer le faible taux de succès du sevrage tabagique. Cette dépendance physique et
psycho-comportementale liée à la nicotine a été citée comme cause d’échec du sevrage tabagique ainsi que la survenue d’un syndrome anxiodépressif au cours du syndrome coronarien aigu [3,13,15]. Vogiatzis et al [14] ont identifié plusieurs facteurs d’échec parmi lesquels l’absence de
programme de sevrage, l’utilisation d’antidépresseurs, un antécédent de maladie vasculaire ou de bronchite chronique obstructive et un score de
dépendance à la nicotine supérieur à 8 selon le test de Fagerström. Guevel et al [16] ont aussi rapporté que le stress était un facteur de reprise
des habitues tabagiques chez 44,9% de leurs patients ayant récidivé. Dès lors et pour une meilleure efficacité, la sensibilisation à l’arrêt du tabac
devrait commencer à l’hospitalisation du coronarien et devrait se poursuivre dans le cadre d’un programme intensif d’aide au sevrage tabagique
[19]. La prescription de substituts nicotiniques pourrait alors aider à atteindre cet objectif [3,13,16]. Leur prescription précoce devrait être plus
large comme le suggèrent certaines recommandations [13,16] qui préconisaient leur utilisation chez les coronariens fumeurs dès leur sortie de
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l’unité des soins intensifs. Cette suggestion contraste cependant avec la faible prescription, par les cardiologues français, de substituts nicotiniques
[2,3]. Pourtant le rapport bénéfice/coût assez favorable pour le sevrage tabagique devrait faire du tabagisme une cible privilégiée de la prévention
et à fortiori après un accident coronarien aigu [4,13].

Conclusion
Le tabagisme est assez fréquent, avec une forte dépendance nicotinique, chez le coronarien sénégalais. L’hospitalisation pour infarctus du
myocarde entraine l’arrêt immédiat du tabac mais le taux de sevrage à court et moyen termes est faible augmentant. Ainsi, le sevrage tabagique
devrait constituer un objectif privilégié de la prévention des maladies cardio-vasculaires. Des méthodes de sevrage adaptées devraient être
utilisées afin d’améliorer le sevrage du tabac chez ces patients déjà vulnérables.

Conflits d’intérêts
Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêts

Contribution des auteurs
AM est auteur correspondant pour cet article. Il est l’un des initiateurs et le coordonnateur de la rédaction du manuscrit dans sa version finale. Il a
participé à la réalisation de certains examens aux patients, à la recherche bibliographique et à l'adaptation de la version finale aux instructions de
la revue. AMD, MD, NVY ont participé à la collecte des données (révision des dossiers de malade), à la synthèse et la saisie des données sur microordinateur. Ils ont effectué aussi les premières recherches bibliographiques lors de la préparation de la rédaction. MB, MBN, AK, OB ont participé à
la réalisation et à l'interprétation de certains examens réalisés chez les patients, enfin et à la relecture des manuscrits. MD, KA sont les
responsables de la recherche, ils ont initié ce projet et ont participé à la relecture et à la révision de la version finale.

Références
1.

EUROASPIRE II Group study. Lifestyle and risk factor management and use of drug therapies in coronary patients from 15 countries
results from EUROASPIRE II Euro Heart Suvey Programme. Eur Heart J. 2001; 22: 554-72. This article on PubMed

2.

Grenier O, Cambou JP, Ferrieres J, Thomas D, Amelineau E, Cantet C, Danchin N. Caractéristiques initiales et prise en charge
thérapeutique de sujets jeunes (âge inférieur à 45 ans) hospitalisés pour syndrome coronarien aigu : résultats des études françaises
PREVENIR 1 et PREVENIR 2. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2002 Jan;51(1):15-9. This article on PubMed

3.

Abdendi K. L’arrêt du tabac chez le coronarien. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2002 Dec;51(6):357-66. This article on PubMed

4.

Hurley Susan F. Short-term impact of smoking cessation on myocardial infarction and stroke hospitalizations and costs in Australia. MJA.
2005; 183: 13-7. This article on PubMed

5.

Fagerstrom KO, Sawe U. The pathophysiology of Nicotine dependence: Treatment options and the cardiovascular safety of nicotine.
Cardiovascular Risk Factors. 1996; 6: 135-43

6.

Steyn Krisela, Sliwa Karen, Hawken Steven, Commerford Patrick, Onen Churchill, Damasceno Albertino, Ounpuu Stephanie, Yusuf Salim
and for the INTERHEART investigators in Africa. Risk factors associated with myocardial infarction in Africa: the INTERHEART Africa
Study. Circulation. 2005; 112: 3554-61. This article on PubMed

7.

Kane A, Ly M, Diouf ND, Diop PS, Diao M, Diop AK, Dia AA, Diop IB, Hane L, Sarr M, Ba SA, Diouf SM. Enquête sur le tabagisme en
milieu rural à Thiadiaye (Sénégal). Dakar Med. 1998; 43: 101-3. This article on PubMed

8.

Dia Kane Y, Toure NO, Diatta A, Ndiaye EHM, Niang A, Thiam K, Mbaye Sylva FBR, Hane AA. Connaissance des risques liés au tabagisme
chez des patients hospitalisés à la clinique de Pneumologie du CHU de Fann de Dakar. Rev Mal Respir. 2006; 23: 219-25. This article
on PubMed

9.

Jacquemin L, Bourrelly N, Roth O, wiedemann JY, Le Bouar R, Levy J, Monassier JP. Infarctus du myocarde chez le sujet fumeur de
moins de 50 ans traité par angioplastie coronaire- Évolution hospitalière et sur le long terme d'une série consécutive de 93 patients.Ann
Cardiol Angeiol (Paris). 2010 Jun;59(3):119-24. This article on PubMed

10. Wilson Kumanan, Gibson Neil, Andrew Willan, Deborah Cook. Effect of smoking cessation on mortality after myocardial infarction: metaanalysis of cohort studies. Arch Intern Med. 2000; 160: 939-44. This article on PubMed
11. Kinjo Kunihiro, Sato Hiroshi, Sakata Yasuhiko, Nakatani Daisaku, Mizuno Hiroya, Shimizu Masahiko, et al. Impact of smoking status on
long term mortality in patients with acute myocardial infarction. Circ J. 2005; 69: 7-12. This article on PubMed

Page number not for citation purposes

3

12. Thomas D Rea, Susan R Heckbert, Robert C Kaplan, Nicholas L Smith, Rozenn N Lemaitre and Bruce M Psaty. Smoking Status and Risk
for Recurrent Coronary Events after Myocardial Infarction. Ann Intern Med. 2002; 137: 494-500. This article on PubMed
13. Thomas D. La prise en charge des fumeurs au décours d’un syndrome coronarien aigu: une « urgence » négligée. Arch Mal Coeur Vaiss.
2007 Jun-Jul;100(6-7):509-11. This article on PubMed
14. Vogiatzis Ioannis, Tsikrika Evangelia, Sachpekidis Vasilios, Pittas Sarantis, Kotsani Athina. Factors affecting smoking resumption after
acute coronary syndrome. Hellenic J Cardiol. 2010; 51: 294-300. This article on PubMed
15. Dawood Nazeera, Vaccarino Viola, Reid Kimberly J, Spertus John A, Hamid Nesruddin, Parashar Susmita, for the PREMIER Registry
Investigators. Predictors of smoking cessation after a myocardial infarction-The role of institutional smoking cessation programs in
improving success. Arch Intern Med. 2008; 168: 1961-7. This article on PubMed
16. Guevel-Jointret AL, Borel ML, Munier S, Cornily JC, Pennec PY, Gilard M et Mansourati J. Tolérance et efficacité de la substitution
nicotinique précoce au décours d’un syndrome coronarien aigu. Arch Mal Coeur Vaiss. 2007 Jun-Jul;100(6-7):514-8. This article on
PubMed
17. Thorndike Anne N, Regan Susan, McKool Kathleen, Pasternak Richard C, Swartz Susan, Torres-Finnerty Nancy, Rigotti Nancy A.
Depressive symptoms and smoking cessation after hospitalization for cardiovascular disease. Arch Intern Med. 2008; 168: 186-91. This
article on PubMed
18. Quist-Paulsen Petter, Bakke Per S and Gallefoss Frode. Predictors of smoking cessation in patients admitted for acute coronary heart
disease. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2005; 12: 472-7. This article on PubMed
19. Smith Patricia M, Burgess E. Smoking cessation initiated during hospital stay for patients with coronary artery disease: a randomized
controlled trial. CMAJ. 2009 Jun 23;180(13):1297-303. This article on PubMed

Page number not for citation purposes

4

