
plus sophistiquées . Ainsi, en dehors de la nicotine, des gou-
drons et du monoxyde de carbone, la fumée de tabac contient 
plus de 4000 gaz et substances irritantes, toxiques, cancéri-
gènes ... et même radioactives, comme le nickel , le polonium, 
des hydrocarbures et des tas d'autres additifs, comme le miel, 
destiné à atténuer l'amertume du tabac . Selon l'Institut 
national de prévention et 
d'éducation à la santé (lnpes), 
«tous ces additifs ne sont intro-
duits que pour rendre plus accro 
un fumeur à sa marque, si 
possible en augmentant son 
degré de dépendance». Le mi-
nistère de la Santé prévoit de 

L'utilisation du Zyban est 
déconseillée aux séropositifs 

en trait ement, en raison 
de ses interactions avec 

les antiprotéases. 

faire figurer sur les paquets de cigarettes des photos de malades 
du cancer. Mattei n 'a-t -il pas déclaré vouloir livrer une «guerre 
sans concession» au tabac? Les associations de lutte contre le 
sida ne manquent d'ailleurs pas de faire remarquer que le 
gouvernement n'a pas peur de choquer dans ses campagnes 
contre le tabac ou les accidents de la route, tandis qu'en matière 

de prévention du VIH et des infections sexuellement transmis -
sibles son action est toujours limitée par des impératifs 
moraux. Pour toucher la cible jeune, l'lnpes a conçu un site 
(www.jesuismanipule.com) qui présente les fabricants de tabac 
comme des quasi -délinquants . Les mauvaises langues sou· 
lignent toutefois que ce n ' est qu'après la privatisation de la 
Seita (devenue la société privée Altadis) que le gouvernement 
a adopté un discours très antitabac ... 

ARRÊTER, MAIS COMMENT? 
Les méthodes pour faciliter le sevrage tabagique sont 
nombreuses. Tout d'abord, il vous faut prendre l'avis de votre 
médecin, qui devrait se réjouir à l'idée de vous aider dans la 
réalisation d'une bonne résolution. Sinon, décrochez votre 
téléphone: les écoutants de Tabac lnfo Service vous fourniront 
la liste des substituts disponibles. Pour une aide plus appro· 
fondie, l'écoutant passe le relais à un tabacologue qui peut 
personnaliser le conseil à partir de votre profil. Les séropositifs 
peuvent avoir accès à l' ensemble des produits antitabac 
communément utilisés . Les patches de nicotine (dont les 
leaders sont Nicorette et Nicopatch), vendus en pharmacie, 
semblent le moyen le plus efficace d'arrêter, mais ils ne sont 
pas remboursés (comptez environ 60 euros pour un mois de 
traitement). Pour mettre toutes les chances de votre côté, il 
convient d'utiliser les patches pendant trois mois, en 
diminuant progressivement les doses . Il est d'ailleurs pré -
férable de demander conseil à un médecin, qui pourra vous 
indiquer le patch qui convient le mieux à votre degré de 
dépendance . Il existe aussi des substituts sous forme de 
pastilles et de chewing-gums. Certains ne jurent que par 
l'acupuncture. En revanche, l'utilisation du très médiatique 
Zyban est formellement déconseillée aux séropositifs sous 
traitement antirétroviral, car ce médicament a des interactions 
avec les antiprotéases. De fait, le Zyban perturbe le métabo-
lisme hépatique de tous les traitements lourds et quotidiens, 
comme les hypertenseurs ou les anticoagulants . Le Zyban est 
donc réservé aux personnes en bonne santé qui ne prennent pas 
d'autres traitements . Enfin, il n'est pas idiot de rappeler que 
votre portefeuille sera le grand gagnant si vous arrêtez de 
fumer. À raison de 5 euros le paquet, c'est 1825 euros d'écono-
mies qu'un ex-fumeur consommant un paquet par jour va 
réaliser en un an. Toutes les conditions pour arrêter de fumer 
sont réunies! Enfin, l'Office français de tabacologie insiste sur 
le fait que le bénéfice de l'arrêt du tabac est souvent immédiat. 
Pour les séropositifs dépendants, qui ont un taux de monoxyde 
de carbone important dans le corps, une meilleure oxygénation 
cellulaire et musculaire donne des résultats en quelques jours. 
Après une période dure de sevrage, ceux qui ont passé l'épreuve 
retrouvent très vite une meilleure forme . Une remarque ultime, 
en guise de conclusion: les rechutes sont fréquentes, mais pas 
désespérantes dans la mesure où il est très rare que le sevrage 
tabagique marche du premier coup. OL et CM Illustration HERVÉ GAUCHET 
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