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Comorbidité des troubles 

psychiatriques  

                 
NCS-R (1994) Prévalence vie entière % 

Trouble psychiatrique 

Anxiété 28,8  

Humeur 20,8 

Substance 14,6 

Nombre de troubles 

Au moins 1 46,4 

2 + 27,7 

3 + 17,3 

Kessler, Arch Gen Psych 2005 



Nombre de 

troubles 

Prévalence 12 

derniers mois 

Prévalence 

sévérité 

% 

Au moins 1 trouble 26,2 22,3 

1 14,4 9,6% 

2 5,8 25,5% 

3+ 6,0 49,9% 

Kessler, Arch Gen Psych 2005 

Comorbidité des troubles 

psychiatriques  

                 



Source:: US National Comorbidity Survey-Replication (from Lawrence et al 2009)  

Prévalence de l’association Trouble 

Anxieux/Usage de tabac 
% d’usage de tabac parmi les sujets présentant un trouble anxieux 



Source:: US National Comorbidity Survey-Replication (from Lawrence et al 2009)  

Prévalence de l’association Trouble 

Anxieux/Usage de tabac 
% d’usage de tabac parmi les sujets présentant un trouble anxieux 



Prévalence de l’association Trouble 

Anxieux/Usage de tabac 
% de trouble anxieux parmi les sujets fumeurs actuels 

Source:: US NCS-R, Australian SMHWB (from Lawrence et al 2009)  



Prévalence de l’association Trouble 

Anxieux/Usage de tabac 
% de trouble anxieux parmi les sujets fumeurs actuels 

Source:: US NCS-R, Australian SMHWB (from Lawrence et al 2009)  
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Quel profil de sévérité ? 

  
• Le profil de consommation de tabac est plus sévère 

lors de comorbidité anxieuse 
– Plus de consommation de tabac (cig/j) 

– Dépendance plus sévère 

– Moins d’arret de tabac  

 

• Le profil du trouble anxieux est plus sévère lors de 
consommation de tabac associée 
– Niveaux d’anxiété plus élevés chez les fumeurs/non fumeurs 

• Trouble Panique, TAG, Agoraphobie 

 

 
Lawrence et al., 2010; Emre et al., 2014; Zvolensky, 2003; Jamal, 2012 



Tr. anxieux Consommation 

 
Tabac et anxiété: quels liens ? 
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Trouble anxieux: facteur de risque 

pour la dépendance au tabac ? 



Trouble anxieux: facteur de risque 

pour la dépendance au tabac ? 

Trouble Anxieux T1 

 

T2 Début de la dépendance à la nicotine 

OR        95 % CI 

Trouble Anxieux 1,5 * 1,1-2,0 

Trouble Panique 1,2 0,7-1,9 

 

Phobie sociale 1,4* 1,0-1,9 

 

Phobie spécifique 1,5* 1,1-1,9 

 

Agoraphobie 1,5 0,9-2,3 

 

TAG 1,0 0,6-1,6 

PTSD 1,6* 1,1-2,4 

Source: Etude NCS National Comorbidity Survey, Swendsen et al., 2010  
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Dépendance au tabac: facteur de 

risque pour les troubles anxieux ? 

 

• Usage de tabac actuel associé à une augmentation 

du risque de certains troubles anxieux 

• Trouble Panique et Agoraphobie (Breslau, 2004) 

• Trouble Anxiété Généralisée (Cuijpers et al., 2000) 

 

• Le risque décroit avec la durée de l’abstinence au 

tabac (Breslau et al., 2004) 



Age précoce de consommation associé 

à un début plus précoce des troubles 

anxieux 

Jamal et al., 2011  



Comment évolue l’anxiété après 

l’arrêt du tabac ? 



Evolution des symptômes anxieux 6 mois 

après l’arret du tabac 
Comparaison rechuteurs/non rechuteurs 

McDermott, 2013 
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Amélioration des symptômes anxieux 

après arret du tabac 
 

 

 

 

 

• Arret du tabac à 6 mois associé à l’amélioration  

• Anxiété 

• Dépression 

• Stress 

• Qualité de vie 

• Taille de l’effet>AD 
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• La dépendance au tabac = facteur d’induction ou 

d’aggravation de symptômes anxieux 

 

• L’arrêt du tabac s’associe à long terme à une réduction 

significative des niveaux d’anxiété 

• Chez les sujets sans et avec comorbidité psychiatrique 

 

   

  

 
Le paradoxe du fumeur 
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Le paradoxe du fumeur 

 

  

• La majorité des sujets fumeurs rapportent consommer 
pour mieux réguler les émotions, diminuer l’anxiété et 
le stress (Fidler, 2009; Thompson, 2003; McEwen, 2008) 

– Indépendamment de l’existence d’un trouble psychiatrique 

 

              

                L’expérience du fumeur= effet anxiolytique 
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• L’appréhension de l’anxiété induite par l’arrêt du tabac 

constitue souvent un obstacle majeur à la prise en charge 

• Pour les patients et les professionnels 

   

•  Biais d’interprétation: perception d’un soulagement 

immédiat interprété comme un effet anxiolytique 

• Soulagement du craving  

• Tension, anxiété, irritabilité 

• Soulagement de symptomes de sevrage  

 

 
Le paradoxe du fumeur 
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Implications pratiques 

• Intégrer les effets anxiogènes du tabac dans l’approche 

motivationnelle et cognitive 

• Bénéfices à long terme/court terme 

 

• Monitorer les symptômes anxieux durant la prise en 

charge 

• Diminution de l’anxiété à distance de l’arrêt 

• Augmentation dans les périodes de rechute 

• Renforcement de la motivation à l’arrêt  
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Implications pratiques: 
Prise en charge du craving 

  

• Accompagner le patient vers un meilleur repérage des 

épisodes de craving et des manifestations anxieuses 

associées 

• Tension, anxiété, irritabilité  

 

• Mise en place de prises en charge efficaces centrées sur 

la réduction du craving 

• Pharmacologiques et psychothérapiques    
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Implications pratiques: 
Prise en charge du craving 

 
 

• L’adaptation de la posologie des SN est un élément 

essentiel 

• Augmenter jusqu’à obtention d’une réduction suffisante 

de l’envie de consommer 

• A différencier de la réduction des manifestations de 

sevrage 
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Implications pratiques: 

Prise en charge intégrée  
 

• Si comorbidité Trouble anxieux/dépendance au tabac 

• Prise en charge intégrée du trouble anxieux dans la 

prise en charge 

• Prise en compte des interactions synergiques 

 

• La prise en charge de l’addiction et le traitement du 

craving ont un effet en soi positif sur l’expression clinique 

du trouble comorbide 



 


