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I. Introduction 

A. Généralités 

1. Un problème de santé publique  

 

‘’ Si le tabac était découvert aujourd’hui, il serait automatiquement interdit. Son usage 

en tout lieu est un accident de l’histoire qui ne peut être corrigé par une impossible 

prohibition ‘’, Pr. Tubiana en 1996. 

Le tabac est un produit utilisé dans le quotidien de millions de Français. Passant 

inaperçu durant de nombreuses années et intégré en société à partir de la fin de la seconde 

guerre mondiale, le tabac fait son entrée et explose à la fin des Trente Glorieuses. 

Bien que cette plante, chimiquement modifiée et corrélée à d’autres substances nocives 

pour la santé, sa consommation ne cesse de croître jusque dans les années 2000 où les 

constatations sont criantes : un fumeur sur deux décède des pathologies engendrées par le 

tabac. Les principaux risques sont détaillés dans l’annexe n° 1. On parle donc d’un problème 

de santé publique car il touche un grand nombre de personnes et entraîne une mortalité et une 

morbidité en augmentation. Et engendre des problèmes économiques et sociaux importants. 

Parmi les 15 millions de fumeurs, 60% d’entre eux ont eu un jour le désir d’arrêter de 

fumer, mais peu d’entre eux ont réellement réussit à tenir leur engagement : 75% des rechutes 

surviennent dans les 6 premiers mois de sevrage et 85% d’entre eux rechutent la première 

année. Le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France avec 60 000 décès 

chaque année. La cigarette, mode de consommation le plus courant, représente plus qu’un 

aspect matériel pour l’individu. En effet, avant d’arrêter définitivement, le fumeur essaye au 

minimum 3 fois, ce qui montre les multiples difficultés. Les motivations primaires sont une 

amélioration globale de leur état de santé, et non uniquement la crainte des pathologies 

découlant des années de consommation. 

La définition même de la santé a évolué en un demi-siècle, passant de ‘’l’absence de 

maladie, d’infirmité, mais aussi de bien-être physique, psychique et social complet’’ à ‘’ une 

science, un art technique dont l’objet est à la fois l’étude du corps humain et de son 

fonctionnement, ainsi que la conservation et le rétablissement de la santé ‘’ selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Ainsi, est inclut depuis 2002 la notion du rétablissement, 

caractérisant aussi les symptômes du sevrage. 
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2. Un milieu médical divisé 

 

La difficulté de l’arrêt du tabac est prise en compte par les institutions médicales et 

étudiée de près par la médecine conventionnelle. Des services sont créés pour ce problème, 

avec l’aide de tabacologues ; ce qui montre la puissance de la dépendance du produit. L’aide 

médicale au sevrage est réalisée à l’aide de traitements médicaux puissants de par leurs 

composants, à tel point que leur dangerosité manifestée impose une interdiction de la vente 

sur le marché. 

De nouvelles méthodes sont proposées avec la cigarette électronique ou ‘’e- cigarette‘’. 

En pleine expansion, elle fait le bonheur économique des commerçants, persuade et rassure 

les fumeurs que c’est une nouvelle alternative mais créée une inquiétude chez les 

professionnels de santé. Les conclusions du rapport de l’Office Français de Prévention du 

Tabagisme paru en Mai 2013 confirme que l’utilisation de ce produit nécessite une ‘’vigilance 

en ce qui concerne son utilisation prolongée, ceci aussi longtemps que des données à long 

terme ne seront pas disponibles‘’. L’e-cigarette n’est pas contre-indiquée, mais le Professeur 

Dautzenberg rapporte que son utilisation peut continuer à reproduire les mécanismes de la 

dépendance, expliqués plus loin dans ce rapport. 

Devant ces multiples contradictions, il convient de se demander si les médicaments et 

dérivés n’installent pas durablement la personne dans la maladie, compte tenu des effets 

indésirables néfastes. Sur ce sujet, les grilles traditionnelles de compréhension et de prise en 

charge du sevrage dans la médecine conventionnelle deviennent insuffisantes et montrent 

leurs limites compte tenu des résultats peu probants. 

 

Alors que l’ostéopathie est en plein essor dans notre pays, notamment par le nombre de 

consultations divulguées à l’année mais également dans un élargissement de son champ de 

compétences, on est en droit de se poser la question si elle peut participer à la prise en charge 

thérapeutique de patients dépendant du tabac qui expriment clairement le souhait d’en sortir. 

De tels patients sont généralement ouverts d’esprit face aux nouvelles approches qui 

pourraient les aider.  
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De plus et comme le précise  J. Moneyron, pharmacien et kinésithérapeute, la tendance 

actuelle va vers un ‘’métissage comme un nouveau regard et une ouverture de la pensée de la 

différence plurielle‘’, plutôt que d’entretenir des clivages trop radicaux entre diverses 

disciplines thérapeutiques qui pourraient au contraire s’avérer complémentaires.  

C’est l’idée que nous souhaitons défendre ici, en questionnant la place de l’ostéopathie 

dans une prise en charge pluridisciplinaire des dépendants du tabac. 

 

B. Historique du tabac 

1. Origine et évolution 

 

La culture du tabac a son origine en Amérique, il y a plus de 3 000 ans. Les indiens 

commencent à rouler les feuilles de tabac jusqu'à obtenir une sorte de grand cigare qu'ils 

appellent “tabaco”. Avant la découverte des Amériques, le tabac est surtout une plante sacrée 

et curative, utilisée par des prêtres et des chamanes. Il sert à apaiser les douleurs. 

Christophe COLOMB découvre le tabac en 1492 à Cuba et l'importe pour la première 

fois en Europe. 

Ce n'est qu'au milieu du 16
ème

 siècle que le médecin personnel de Philippe II commence 

à propager le “médicament universel” - le tabac. Le moine Angoumois André THEVET 

ramène pour la première fois des graines du tabac en France en 1556. 

Le tabac triomphe en France grâce à Jean NICOT en 1560 qui croit à l'effet curatif de la 

plante et envoie de la poudre à la Reine Catherine de Medicis afin de traiter les terribles 

migraines de son fils François II. Le traitement a du succès et le tabac se vend sous forme de 

poudre. Sous Louis XIII le tabac est toujours consommé comme médicament en poudre. Mais 

de plus en plus, on le fume dans la pipe par plaisir. 

Le Cardinal de RICHELIEU instaure un Droit de Douane en 1629 à l'entrée des tabacs 

qui, à cette époque, étaient encore importés du Nouveau Monde. Cette décision entraîne, 7 ans 

plus tard, de premières plantations en France, à Clairac (Lot-et-Garonne), mais la tabaculture 

devient un monopole entre des particuliers et la Compagnie des Indes. 
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L'Assemblée Nationale déclare en 1791 la liberté de cultiver, de fabriquer et de débiter 

le tabac. C’est seulement 20 ans plus tard que le monopole exploité par l’Etat est rétablit sous 

Napoléon I
er

 (cultivé dans 55 départements en 1950). L’industrialisation en 1840 fait 

considérablement baisser le prix des paquets par 10. 

En 1970, le règlement de la Communauté Européenne portant sur l'établissement d'une 

organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut entre en vigueur. Il entraîne 

l'abolition du Monopole. Les producteurs se préoccupent de leur structuration économique, la 

maîtrise de la production étant désormais de leur ressort. France Tabac met en route en 1985 à 

Sarlat (Dordogne), l'usine de première transformation de tabacs clairs.  

La loi Evin en 1991, va changer les idées reçues sur le tabac en permettant d’imposer un 

cadre légal pour le respect de l’individu qui ne fume pas, ainsi qu’une tentative de lutte contre 

le tabagisme en établissant le principe d'une interdiction de fumer dans les lieux affectés à un 

usage collectif et dans les lieux collectifs de transport. Elle interdit également toute 

propagande ou publicité en faveur du tabac. Et instaure l'obligation de faire figurer sur les 

paquets de cigarettes la teneur en nicotine, en goudrons, et plus récemment en monoxyde de 

carbone. 

Un règlement est voté par le Conseil Européen en 2004 qui conduit à la disparition 

totale des aides directes couplées à la production de tabac à partir de 2010. Par conséquent, 

certaines régions européennes connaissent alors un effondrement, voire une disparition totale 

de la culture. En France, la production baisse sensiblement mais reste le 5
ème

 producteur 

européen. 

En 2008, il est interdit de fumer dans tous les lieux publics en France sous peine d’une 

amende de 68 €, une mesure établit afin de lutter contre le tabagisme aussi passif. 

 

2. Les modes de consommation et composition 

 

Les cigarettes : elles représentaient 84 % du marché en 2011. On assiste à une baisse 

des ventes de cigarettes brunes qui représentaient près de 16 % du volume total de cigarettes 

vendues en 2001. Elles ne représentent plus que 5% en 2011.  

 

http://www.france-tabac.com/usine.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabagisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicotine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goudron
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Le tabac à rouler : en 2011, les ventes de tabac à rouler ont augmenté, phénomène qui 

s’explique par la hausse du prix des paquets de tabac. Cela représente en 2011 environ 12% 

du total des ventes de produits du tabac. Les données du Baromètre santé indiquent cependant 

une stabilité de la part des fumeurs de cigarettes à rouler entre 2005 et 2010. 

Les cigares et les cigarillos : les statistiques de vente, d’après la revue des Tabacs du 

service documentation Altadis, ne séparent pas les cigares des cigarillos. En 2011, la part de 

marché des cigares et cigarillos représente 2,3% des ventes totales (-3,2% par rapport à 2010). 

Les données du Baromètre santé indiquent également une baisse de la part de fumeurs de 

cigarillos (9,8% en 2005), de cigares (9,1%) ou de pipe (2,4%). 

Le tabac à pipe et les tabacs à mâcher : ils sont très marginaux (respectivement 1 % et 

0,5 % des produits du tabac vendus en 2011).  

Les chiffres de la cigarette électronique sont encore peu connus compte tenu de la 

nouveauté et de l’essor de son utilisation. En revanche, sa composition permet d’affirmer qu’il 

n’y a pas de présence de monoxyde de carbone, d’où la justification de sa moindre nocivité. 

La nicotine peut être diffusée à faible dose. Des normes de qualité ne sont pas encore 

imposées et les produits utilisés diffèrent selon les distributeurs. C’est pourquoi ‘’vapoter‘’ 

reste un sujet à controverse. 

Afin de connaître brièvement la composition de la cigarette classique, la ligue contre le 

cancer a mis en place une campagne pour informer les fumeurs des multiples substances 

présentes. Lors de sa combustion, la cigarette produit une fumée qui contient environ 4000 

substances toxiques, dont au moins 50 cancérigènes. Certains composés proviennent de 

l’environnement (pesticides, produits radioactifs) et d’autres composés sont ajoutés, comme 

l’ammoniac qui favorise la fixation de la nicotine et entretiennent le mécanisme de la 

dépendance. L’annexe n°2 ‘’ Autopsie d’un meurtrier ‘’ permet de faire connaître au fumeur 

les substances très toxiques inhalées et lui donner peut-être un outil supplémentaire de 

motivation à arrêter.  
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C. La puissance d’une drogue légale 

1. Les comportements associés 

 

La dépendance est un état pathologique où l’organisme est incapable de fonctionner 

physiologiquement en dehors de la consommation de la substance. 

Selon Goodman, ‘’L’addiction est un processus dans lequel est réalisé un 

comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir, de soulager un malaise 

intérieur. Cela se caractérise par un échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des 

conséquences négatives ‘’. 

Cela prend en compte un usage occasionnel même si cela n’entraîne aucune 

conséquence dans la vie du sujet. 

 

Evaluation du niveau d’usage permettant de déterminer la trajectoire de  la 

consommation :  

 

1.  usage simple  

2.  usage à risque  

3.  usage nocif = abus      

4.  usage de dépendance 
 

2. On peut parler d’usage à risque lorsqu’on s’expose à certaines situations pouvant 

entraîner des conséquences dans la vie du sujet, par exemple : tabac et femmes 

enceintes, tabac et maladie de Crohn. 

3. L’usage nocif se caractérise par une consommation répétée et inadéquate susceptible 

d’induire des dommages somatiques, psychoaffectifs et sociaux avec une évolution 

possible vers la dépendance avec la présence d’1 des 4 signes suivants sur les 12 

mois : 

 

 

 

 

 

 

 

 incapacité à remplir des obligations en passant la consommation en 
priorité (finances) 

 mise en danger pour soi/les autres (cancers, tabagisme passif) 

 problème judiciaires répétés (trafics) 

 problème interpersonnels ou sociaux 
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4. On arrive à l’état de dépendance lorsqu’on a une utilisation inappropriée d’un produit 

entraînant des signes physiques et psychiques avec au moins 3 signes parmi les signes 

suivants sur les 12 derniers mois : 

 

 

 

 

 

 

2.  Les trois formes de dépendance 

 

Rappels anatomiques :  

Le système nerveux se divise en 2 parties : le système nerveux central (avec la moelle 

épinière et l’encéphale) et le système nerveux périphérique (avec le système nerveux 

somatique et le système nerveux autonome). 

Le Système Nerveux Sympathique (SNS) fait partit du système nerveux autonome. 

Les deux autres parties sont le système nerveux entérique qui contrôle le système digestif et le 

système nerveux parasympathique. Il est responsable du contrôle des activités inconscientes 

de l'organisme telles que le rythme cardiaque ou la contraction des muscles lisses. Il exerce 

ses effets sur les cellules et organes cibles essentiellement via les neurotransmetteurs appelés 

catécholamines (noradrénaline et  adrénaline).  

Le SNS fonctionne sur un modèle à deux neurones avec un neurone préganglionnaire 

(le corps cellulaire est localisé dans la moelle épinière) qui fait synapse sur un neurone post-

ganglionnaire (dont le corps cellulaire est localisé dans un ganglion) qui lui-même innerve le 

tissu cible. Les ganglions sympathiques sont organisés en deux paires de chaines. Les 

prolongements des neurones préganglionnaires sont courts car ils innervent les ganglions 

localisés à proximité dans la chaine sympathique. Les neurones postganglionnaires sont  longs 

pour se terminer au niveau des organes. Le neuromédiateur des neurones pré-ganglionnaires 

(ceux situés dans la moelle épinière) est l'acétylcholine, tandis que celui des neurones post-

ganglionnaires est en général la noradrénaline. Le système sympathique innerve la glande 

médullo-surrénale. 

 augmentation des doses 

 syndrome de sevrage en cas d’arrêt  

 incapacité à gérer sa propre consommation 

 efforts vains pour contrôler sa consommation 

 temps de plus en plus important pour rechercher le produit 

 abandon des activités sociales/loisirs 

 poursuite de la consommation malgré la conscience des problèmes 

qu’elle engendre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_autonome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_nerveux_ent%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_parasympathique
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_lisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurotransmetteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9cholamine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noradr%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_sympathique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurom%C3%A9diateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9tylcholine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_m%C3%A9dullo-surr%C3%A9nale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glande_m%C3%A9dullo-surr%C3%A9nale


8 

 

MEMOIREADDICTION TABAC – ABENESDRA SEPHORA  Page 8 
 

La dépendance survient dès que la quantité de nicotine diminue dans le sang. L'effet de 

la nicotine se produit très rapidement en moins de 8 secondes et dure environ 20 minutes à 45 

minutes. Le taux rapidement élevé de la nicotine est à l'origine du plaisir de fumer et les 3 

formes de dépendances qui en découlent : physique, psychologie et comportementale. 

 

a) La dépendance physique 

 

Il arrive souvent qu’une molécule produite par une plante puisse se fixer sur des 

récepteurs à l’intérieur du corps humain parce qu’elle a une forme semblable à celle du 

neurotransmetteur qui s’y fixe naturellement. C’est le cas de la nicotine, une molécule 

produite par le plant de tabac, qui se fixe sur le récepteur nicotinique et produit le même effet 

que l’acétylcholine.  

L’apport extérieur régulier de nicotine chez les fumeurs est responsable de leur 

dépendance à la cigarette. La petite taille de la nicotine lui permet de se faufiler à travers la 

barrière hématoencéphalique (barrière physiologique présente dans le cerveau, entre la 

circulation sanguine et le système nerveux central) et d’atteindre les récepteurs nicotiniques 

du cerveau. Cette arrivée régulière de nicotine diminue à la longue la sensibilité de leurs 

récepteurs nicotiniques. Lorsque cet apport cesse, les fumeurs sont en manque à cause de cette 

désensibilisation. 

Un processus neurobiologique explique la sensation de manque avec :  

1. le circuit de récompense et le rôle des neuromédiateurs : les substances psycho-

actives modifient les messages transmis. Le fonctionnement du cerveau est donc altéré 

au niveau des synapses (zone de contact entre deux neurones ou neurone/cellule). Le 

circuit de récompense se caractérise d’abord par l’absorption de la substance psycho-

active, ce qui augmente la libération de la dopamine, neurotransmetteur du « plaisir ». 

L’information est transmise au noyau accumbens (zone corticale prosencéphale qui 

joue un rôle dans le système de la récompense) et à l’hypothalamus (baromètre de 

notre état physique et psychique). 

 

 

 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_nicotine.html#drogues
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_p/d_03_p_par/d_03_p_par.html#2
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_p/d_03_p_par/d_03_p_par.html#2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_sanguine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prosenc%C3%A9phale
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2. le découplage des systèmes noradrénergique et sérotoninergique : en état de 

dépendance il y a une dysrégulation des trois neurotransmetteurs que sont la 

sérotonine, la dopamine et la noradrénaline qui ont des rôles bien particulier à notre 

fonctionnement. Les substances tabagiques vont perturber cet équilibre parce qu’elles 

ont des « passe-partout » qui leur permettent d'ouvrir certaines serrures situées entre 

nos neurones. Le cerveau va s’adapter à cet apport extérieur en produisant moins de 

ses clés naturelles. Tout s’équilibre à nouveau jusqu’à ce que cette dose extérieure 

vienne à manquer. Le manque est ressenti jusqu’à ce que les neurones reprennent leurs 

fonctions. Au niveau physiologique la régulation du plaisir/déplaisir se fait entre une 

triade :  

 

La dopamine est impliquée dans le contrôle du mouvement et de la posture. 

Modulateur de l'humeur, elle joue un rôle central dans la dépendance. C’est un 

neurotransmetteur important pour l'attention, les émotions, le sommeil, le rêve et 

l'apprentissage. La noradrénaline est aussi libérée comme une hormone dans le sang 

par les médullosurrénales où elle contracte les vaisseaux sanguins et augmente la 

fréquence cardiaque (rôle dans les troubles de l’humeur). La sérotonine contribue à 

diverses fonctions comme la régulation de la température, le sommeil, l'humeur, 

l'appétit et la douleur. La dépression, le suicide, les comportements impulsifs et 

l'agressivité impliqueraient tous certains déséquilibres de la sérotonine. Ces 

neurotransmetteurs sont sécrétés par l’hypothalamus, structure du système nerveux 

central qui fait la liaison entre le système nerveux et le système endocrinien grâce à 

l’hypophyse. Ils sont aussi libérés par les fibres nerveuses du SNS.   

3. la notion de seuil : au départ, on a une augmentation des effets créant un 

renforcement positif. Le cerveau mémorise les éléments de contexte : c’est à un 

moment particulier, ensuite une construction de rituels quotidiens se créée. Puis une 

perturbation se crée, le seuil augmente et il faut plus de dopamine pour utiliser le 

plaisir. Le produit va être augmenté ce qui va élever progressivement le seuil de 

satisfaction lié au phénomène biologique, contextuel et individuel. Le tabac donne une 

impression d’énergie et de capacités.  

 

 

 

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_03/d_03_m/d_03_m_par/d_03_m_par.html
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b) La dépendance psychologique 

 

Elle correspondant à la recherche des effets de la nicotine tout comme les effets d’un 

coupe-faim, d’un moment de détente, d’un plaisir, d’un apaisement des angoisses, d’un 

antidépresseur, ou d’une stimulation plaisante. 

Cependant, on est en droit de se demander pourquoi la plupart des gens commence à 

fumer sans éprouver nécessairement de plaisir au début et tout en n’ignorant pas les effets 

nocifs du produit sur la santé. Le Dr. Presles Tabacologue et le psychologue Bandura parlent 

de conditionnement vicariant, dont une part dit évaluative s’installe dès lors qu’un individu 

admire celui qu’il observe prendre son plaisir en fumant. Ceci s’explique par les éléments 

constitutifs latents mis en veille tant que le cerveau n’est pas capable de les analyser lié au 

jeune âge, d’accéder aux plaisirs ou à la satisfaction. C’est pourquoi 52% des enfants de 

fumeurs reproduisent ces comportements contre 29% pour des parents non-fumeurs car les 

parents prennent du plaisir en fumant, ce qui reste gravé dans le psychisme des enfants. 

c) La dépendance comportementale 

 

Elle correspond aux réflexes provoqués par la volonté de fumer dans certaines 

circonstances précises (avec le café, avec des amis).  Ces comportements pourraient être 

associés au réflexe Pavlovien dit conditionnel. Ces réflexes peuvent s’apparenter à une 

réaction involontaire, non innée, provoquée par un stimulus extérieur. Pavlov a développé la 

théorie selon laquelle les réactions acquises par apprentissage et habitude deviennent des 

réflexes lorsque le cerveau fait les liens entre le stimulus et l’action qui suit.  L’annexe n°3 

présente une étude publiée dans Neuroscience, expliquant que devant des images évocatrices 

de tabagisme, les fumeurs déclenchent davantage d’ondes particulières par rapport à des non-

fumeurs et manifestent des sentiments d’envie et de plaisirs. 

C’est grâce à ces connaissances médicales et ces recherches qu’il est possible de 

proposer un raisonnement ostéopathique pour la suite de ce projet.  

On constate que les répercussions du tabagisme sont globales d’où l’idée de prendre en 

charge le patient dans sa globalité sans se restreindre qu’à l’étude d’une seule  dimension de 

sa dépendance, comme la dépendance physique, par exemple.  

http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/479-que-contient-une-cigarette
http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/8110-antidepresseur-naturel-definition
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La dépendance recouvre donc plusieurs composantes de l’individu. Ceci permet 

d’expliquer ainsi le taux de rechutes élevé, les campagnes de prévention et d’aide contre la 

consommation de tabac, ainsi que la prise en compte de la difficulté des patients devant le 

sevrage tabagique.  

 

D. Le rapport coût/efficacité du sevrage tabagique 
 

1. Le sevrage et ses symptômes 

 
Le sevrage regroupe un ensemble de symptômes qui apparaissent quand un individu 

dépendant ne consomme plus la substance concernée.  

Selon l’encyclopédie médicale, c’est un ensemble de techniques permettant de se 

débarrasser de la dépendance pharmacologique (la dépendance à la nicotine), la dépendance 

psychique (le besoin d’allumer une cigarette) et la dépendance comportementale (le geste 

d’allumer la cigarette).  Les symptômes sont multiples, les plus importants dans le quotidien 

du fumeur, sont répertoriés dans le tableau ci-dessous et sont déterminants pour la réflexion 

ostéopathique afin de proposer un protocole de traitement ostéopathique. 
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Symptômes Explications Durée 

Irritabilité, saute 

d’humeur 

Privé de sa drogue, le corps manque de nicotine et réagit par un 

stress de privation qui peut provoquer l'impatience, l'irritabilité, la 

colère expliqué par l’action de la sérotonine. 

2 à 4 

semaines 

Étourdissement  

 

 

La fumée inhalée par le fumeur libère du monoxyde de carbone 

(CO). Le CO, se fixe sur l’hémoglobine du globule rouge à la place 

de l’oxygène. Il en résulte un taux d’oxygène dans le sang et des 

organes qui diminuent et se fait sentir à l’effort. Dès qu’il n’y a 

plus de C0, le corps reçoit une quantité accrue d'oxygène dans le 

sang, ce qui provoque un état similaire à de l'hyperventilation. 

1 à 2 

jours 

Fatigue L’individu est en période de désintoxication et d'adaptation au 

manque de nicotine qui servait de stimulant au corps et à l’esprit. 

2 à 4 

semaines 

Insomnie 
 

 

La nicotine a influencé les habitudes de sommeil. Dans les 

premiers temps, certains ex-fumeurs connaissent un sommeil 

perturbé, puis le cerveau s’habitue à de nouvelles habitudes de  

sommeil. 

 

3 

semaines 

 

Obsession de fumer Le cerveau demande une dose de nicotine. 

Cela peut survenir pour toutes sortes de raisons : production 

d’endorphines pas assez suffisante encore, situations de vie 

déplaisantes. De récentes études mettent en évidence une sécrétion 

déréglée de la sérotonine (Dr. Hantouche). 

3 

semaines 

Faim La diminution de sécrétion de dopamine par le cerveau, liée au 

manque de la stimulation nicotinique influe grandement sur les 

contractions de l’estomac. Cela entraîne alors une sensation de 

faim permanente et augmente ainsi l’appétit du sujet. Les sens 

du goût et de l’odorat renaissent et favorisent ainsi l'appétit. De 

plus, le goût sucré est générateur de plaisir (c’est une 

caractéristique essentielle à la survie de l’être humain puisque le 

sucre constitue la source unique d’énergie pour le cerveau). 

1 mois 

Manque de 

concentration 

Le cerveau est habitué à recevoir une stimulation de la nicotine. En 

absence de la nicotine, on observe alors une diminution de la 

dopamine. 

2-3 

semaines 

Gorge sèche, toux, 

expectoration de 

mucus. 

La toux est essentiellement liée à une reprise de la fonction des 

différentes structures du système respiratoire : les mucus sont 

rejetés lié à la présence des substances composant la cigarette, la 

quantité d’oxygène inhalée augmente, les cils vibratiles et les 

bronches reprennent leur fonction. 

1 mois 

Gaz intestinaux, 

maux d’estomac  ou 

de  constipation 

Le corps est habitué à la stimulation intestinale causée par la 

nicotine. On a donc un ralentissement du péristaltisme 

momentané.  

1 mois  

 

http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=5034
http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=1777
http://sante-guerir.notrefamille.com/v2/services-sante/article-sante.asp?id_guerir=4881
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2. Les solutions proposées 

 
La douleur présente plusieurs dimensions : sensorielle, émotionnelle et cognitive. La 

proportion de chacune d’elle varie selon les individus.  

Selon l’Association internationale pour l’étude de la douleur, l’IASP (International 

Association for the Study of Pain), ‘’ la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle 

désagréable, associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel, ou décrite en termes d’un tel 

dommage ‘’.  

Le Professeur Calvino, neurophysiologiste et ancien chercheur au Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS) et à l’Institut National de la Santé et de la Recherche 

National (INSERM) permet d’expliquer les multiples facettes de la douleur. En plus de la 

douleur physiologique provoquée par des stimulations intenses susceptible de menacer 

l’intégrité physique de l’organisme telle que la douleur aigue, la prise en charge de la douleur 

se doit de prendre en compte la dimension émotionnelle. Les conditions modifient la 

sensation de la douleur. Par exemple, le fumeur en sevrage qui se retrouve devant plusieurs 

consommateurs de cigarettes prendra plus rapidement conscience de sa douleur que s’il est 

entouré de non-fumeurs.  

La dernière dimension de la douleur concerne sa signification et son interprétation : 

c’est la dimension cognitive. Il n’existe pas une douleur, mais plusieurs catégories.  

La douleur chronique, peut être inflammatoire ou neuropathique résultant d’une lésion 

du système nerveux périphérique  (section de nerf, amputation) mais ne concernent pas ici le 

fumeur en sevrage.  

La douleur aiguë, décrite précédemment répond à une atteinte des tissus lésionnels, ou 

un traumatisme, inflammation, infection. Les nocicepteurs qui sont des récepteurs 

périphériques émettent une information douloureuse transmise à la moelle épinière jusqu’au 

Système Nerveux Central (SNC). Le cerveau interprète alors la douleur.  

La cause de la production de l’information nociceptive est limitée grâce aux antalgiques 

périphériques (anti-inflammatoires, paracétamol, aspirine) ou en agissant sur le SNC 

(morphine et dérivés).  
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On peut renforcer l’efficacité des systèmes cérébraux qui inhibent la douleur via des 

antidépresseurs sérotoninergiques et noradrénergiques, mais diffèrent de leur vocation 

thérapeutique première.  

Actuellement, il y a deux formes d’aides possibles : médicales et non médicales. 

Médicale : l'approche pharmacologique repose sur l'administration de produits jouant un 

rôle similaire à la drogue pour certains effets et diminue les syndromes de manque : c'est le 

traitement de substitution.   

Médicaments Mode d'action 

- Nicotine sous plusieurs 

formes : gommes à mâcher, 

patch, pastilles sublinguales. 

- Champix (vareniciline) 

 

- Zyban (bupropion) 

-Même substance que celle trouvée dans le tabac 

(substitution) 

 

-Agoniste partiel des récepteurs nicotiniques       

(substitution) 

-Inhibe la recapture des monoamines utilisées 

comme antidépresseur. 

 

Non médicale : de plus en plus de méthodes alternatives sont proposées comme 

l'homéopathie, l'acupuncture ou l'hypnose.  La cigarette électronique, effet de mode en pleine 

expansion, demeure très présente du côté des jeunes fumeurs. Cependant, son efficacité n'est 

pas officiellement reconnue.  

D'après Wallström, les traitements nicotiniques montrent un effet bénéfique dans la non 

rechute.  L'annexe n°4 " taux de rechute dans le traitement nicotinique du   placebo" confirme 

cette idée.  Au bout de 7 mois, 17 % des sujets sous placebo seulement restent abstinent 

contre 22% chez les sujets sous substitut nicotinique. L'écart est peu important et permet de 

démontrer qu'il est possible de pouvoir intégrer l'ostéopathie comme aide supplémentaire. 
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3. Les coûts en quelques chiffres 

 
Les coûts pour l’individu : Entre 2000 et 2012, la vente de cigarettes en France a chuté 

de 38% (annexe n° 5). Le nombre moyen de cigarettes fumées par jour est de 14,8 cigarettes 

par jour pour les hommes et de 12,3 pour les femmes, soit une moyenne de 14 cigarettes 

(arrondit à l’unité supérieure). Ceci inclut les cigarettes roulées, les cigarettes manufacturées, 

cigarillos, cigare et pipe. Le prix actuel (Janvier 2014) d’un paquet de cigarette est de 6 €80 

soit 2.1 fois plus cher qu’en 2000, et génère un chiffre d’affaire de 12.1 à 15.5 milliards 

d’euros. Cette consommation coûte à un fumeur 142.8 € par mois et 1713.6 € par an. 

Les coûts pour la société : En prenant en compte les taxes (13 milliards d’euros) et les 

retraites non versées du fait de la mort prématurée des personnes (environ 5 milliards), le coût 

net du tabagisme en 2005 représentait en France plus de 47 milliards d’euros, soit 3 % du PIB 

selon l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanes. Autrement dit, le tabac coûte 

l'équivalent d'un impôt indirect annuel de 772 euros à chaque citoyen français, qu’il soit 

fumeur ou non. 
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II. Matériel et méthode 

A. Intérêt du sujet 

1. Pour la recherche appliquée 

 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le tabac répond à la définition des 

drogues : il modifie l'activité mentale, les sensations, le comportement, et provoque des 

troubles physiques et psychiques. Son usage est légal en France bien que la production et la 

vente soient réglementées. 

La consommation de tabac reste un vaste sujet et est déjà développée dans  le domaine 

médical puisque des traitements sont proposés. De plus, là où les substituts nicotiniques 

échouent, la cigarette électronique fait sa place car elle comble la dépendance psychologique 

en plus de la dépendance à la nicotine.  

C’est dans cette optique que nous souhaitons acquérir des connaissances nouvelles dans 

la prise en charge ostéopathique des dépendants du tabac, à  savoir davantage prendre en 

compte la dépendance psychologique dans le soin notamment en valorisant la relation patient-

praticien. Pour ce faire, nous utiliserons un protocole et une population choisit au préalable.  

Cela permettra peut-être de trouver de nouvelles solutions permettant de diminuer le 

nombre de fumeurs à long terme même si la cigarette électronique contribue déjà à aller dans 

ce sens.  

 

2. Pour la profession 

 

Bien que ce sujet évoque un problème de santé publique et concerne de nombreux  

individus, il n'y a pas de publication ostéopathique propre à ce sujet. Des études sur les 

symptômes regroupés dans le sevrage tabagique ont été effectués mais séparément. 
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En 2008,  l'étude Teasdale a montré qu'un traitement ostéopathique global augmentait 

les capacités inspiratoires tout en prêtant une attention particulière aux culs de sacs pleuraux. 

Deux études, réalisées par Lepage et Champagne en 2011 sur des patients stressés et 

atteints de Troubles d’Anxiété Généralisée (T.A.G.), ont réussis à diminuer significativement 

la somatisation, c'est-à-dire la transcription d'un trouble psychique en un symptôme d'ordre 

physique. 

Enfin, Kalkman (2010) propose de réduire la fatigue grâce à un traitement des sutures 

du crâne, des membranes intracrâniennes, des sinus veineux ainsi que des ventricules. Il 

explique ses résultats par la régulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, en 

émettant la probabilité que l’homéostasie se produise au niveau des noyaux sérotoninergique, 

noradrénergique et adrénalinergique du tronc cérébral suite aux manipulations crâniennes 

effectuées.  

Rappel de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien :  

Les deux principaux systèmes de régulation d’un organisme sont le système nerveux et 

le système endocrinien. L’interface et la coordination de ces deux systèmes sont assurées en 

grande partie par l’hypothalamus. L’hypothalamus coordonne l’activité de la glande 

hypophyse. Des études cherchent la cause de cette homéostasie et prouvent par une série 

d’expériences sur l’animal que lorsque l'organisme est soumis à une violente émotion comme 

la peur, la production d’adrénaline augmente. Enfin, dans ‘’ Stresses and Strain of 

Homeostasis’’, article publié en 1935, Cannon décrit comment la médullosurrénale, 

productrice de l’adrénaline, permet de faire face aux changements de température, aux 

besoins énergétiques ou encore aux variations de pression partielle de l’oxygène dans l’air. 

Il est ainsi intéressant d’élaborer un protocole propre aux symptômes du sevrage 

tabagique, de voir sa solvabilité et de peut-être proposer son usage pour l’évolution de la 

profession. Et de pouvoir élargir davantage les champs de compétences de l’ostéopathie. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adr%C3%A9naline
http://fr.wikipedia.org/wiki/1935
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dullosurr%C3%A9nale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_partielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Air
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B. Des outils, un échantillonnage…  
 

1. Des mesures simples et réalisables 

 

Les bénéfices d’un quotidien sans fumée sont mesurables dès les premières heures après 

le début du sevrage tabagique (cf. liste des effets positifs et immédiats liés au sevrage 

tabagique, annexe 6). Ils peuvent être aussi un moteur de motivation pour le patient. Grâce à 

ce constat, nous avons utilisés ces items sous la forme d’un questionnaire et les avons 

distribués aux participants de notre étude. Ils nous permettront de montrer l’efficacité de 

l’ostéopathie dans cette démarche difficile.  

De plus, nous avons utilisés d’autres outils utiles à notre étude et couramment utilisés 

dans les services de tabacologie, dont nous proposons une description succincte :  

- Le test de Lagrue et Légeron permet d’évaluer la motivation à arrêter de fumer du 

tabac à partir d’un score (annexe n° 7). On obtient deux profils de fumeurs désirant arrêter de 

fumer que l’on divise en deux catégories : le groupe A, étant très motivés ou motivés et le 

groupe B regroupant des individus moins motivés. Cela permettra en fin d’étude de 

déterminer si la motivation est un facteur de réussite au sevrage (hypothèse).   

- Le test de Fagerström complète le test de Lagrue et Légeron pour effectuer une 

analyse. Il permet de voir la dépendance physique à la nicotine du fumeur. Elle ne prend pas 

en compte l’aspect psychologique et comportemental (annexe n° 8). 

- Le test de Horn ou test de la dépendance psychique à la nicotine permet d’évaluer les 

situations liées au tabagisme (annexe n° 9). Ce questionnaire peut servir de support pour 

prévenir les éventuelles rechutes ou au contraire évaluer son abstinence en identifiant les 

situations à risques et les difficultés. 

 

- Un bilan sur le tabagisme est effectué avec le patient en plus de ces trois tests afin de 

connaître son histoire tabagique : le nombre de paquets-année, année de consommation de 

tabac, les motivations, le nombre de tentatives d’arrêt ainsi que les pathologies en lien avec le 

tabac. 
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- Le test au monoxyde de carbone expiré à l’aide d’un moniteur, exprimé en ppm 

(partie par million) permet de voir le taux d’intoxication au monoxyde de carbone et de 

fournir des résultats concrets sur les sources de motivation des fumeurs  (annexe n° 10).  

- Test de Ruffier & Dickson : ce test est habituellement utilisé pour évaluer l’aptitude 

d’un individu à la pratique sportive et permet de voir l’adaptation à l’effort et la capacité de 

récupération (annexe n° 11). Grâce à ce test, on peut évaluer ces 2 critères avant le sevrage, 

puis au bout d’une semaine avec une séance d’ostéopathie et le 3
ème

 mois car c’est à cette 

période que le corps a déjà récupéré une partie de ses capacités cardio-pulmonaires.  

- Questionnaire d’évaluation globale : il informe de l’évolution générale du patient 

dans son sevrage (annexe n° 12). Il prend en compte les aspects physique et psychique de 

cette période relativement difficile afin de déterminer les difficultés  rencontrées et de 

réadapter le traitement ostéopathique. Il permet aussi de voir si les difficultés sont propres aux 

patients ou si elles sont généralisées. Cela inclut également la cause des éventuelles rechutes 

(contexte, quand, motivations) afin de voir si l’ostéopathie peut être un support de prévention. 

Cet outil sert à évaluer l’efficacité du traitement dans les deux catégories A et B. 

Tous ces tests permettent de définir un cadre à l’étude et de valider le protocole 

ostéopathique qui sera proposé à partir de connaissances médicales déjà utilisées. Ils aident à 

la réalisation de plusieurs mesures avant, pendant et après traitement. 

Lors de la première séance d’ostéopathie avec le patient, des tests ostéopathiques 

généraux sont effectués afin de prendre en compte les douleurs du patient et de lever les 

tensions au préalable. Mais aussi de voir s’il est possible de mettre en corrélation une 

symptomatologie ou des douleurs rapportées chez les patients. 
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2. Une population choisie 

 

 

Figure 1 : proportion de fumeurs quotidiens de tabac en 2010 

 

La Figure 1 détaille la proportion de fumeurs quotidiens de tabac en 2010, suivant l’âge 

et le sexe (Source  Baromètre santé 2010, Inpe). On observe sur ce graphique que les hommes 

entre 26 et 34 ans sont les plus touchés par la consommation de tabac, avec près de 48% de 

fumeurs : profil que nous souhaitions cibler dans cette étude. 

 ▪ Critères d’inclusion, ont été inclus les sujets répondant aux critères suivants : 

- fumeurs entre 26 et 34 ans,  

- volontaires pour cette étude. A ce propos, nous leur demandions de signer une 

lettre de consentement au préalable de leur participation, après avoir été 

informé du déroulement de l’étude, 

- fumeurs répondant aux catégories A ou B du questionnaire sur la motivation. 

Rappel : catégorie A : les fumeurs motivés ou très motivé et faiblement ou 

moyennement dépendant à la nicotine, catégorie B : les fumeurs peu motivés et 

dépendant ou très dépendant à la nicotine. 

 

▪ Critères de non inclusion, n’ont pas été inclus dans l’étude, les sujets qui présentaient 

les caractéristiques suivantes : 
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- ayant subi une intervention chirurgicale ou un traumatisme récent, 

- souffrant d’une pathologie affectant la sphère psychologique : comme une 

dépression avec un traitement médicamenteux dont les effets étaient 

susceptibles de fausser les résultats de l’étude, 

- souffrant d’une pathologie cardio-vasculaire telle que : 

- l’hypertension artérielle,  

- l’arythmie, nécessitant parfois des traitements anticoagulants et 

responsable d’hématomes en cas de manipulations structurelles, 

- un AVC récent ou un IDM. 

 

▪ Critères d’exclusion : tout patient quittant l’étude avant la fin de sa réalisation. 

Une annonce a été mise dans les commerces de proximité du XI
e
 arrondissement de 

Paris pour recruter des volontaires. Sur les 54 personnes qui se sont présentées, nous en avons 

retenu 20 sur les critères de sélection cités précédemment. Il importait de respecter des 

conditions d’accueil propice à la mise en place d’une relation de qualité entre les patients et le 

thérapeute. Sur le temps imparti de cette étude, un nombre plus important de participants 

n’aurait sans doute pas permis autant d’attention accordée à chacun d’eux. 

 La durée de chaque séance était d’environ 45 minutes, en plus du premier entretien qui 

a consisté à expliquer le déroulement de l’étude, à fournir les documents cités précédemment 

et à répondre à leurs interrogations.  

Le déroulement de l’étude s’est effectué à domicile pour des raisons purement 

pratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de 

volontaires 

Refus lié aux critères 

de non inclusion 

Retenus catégorie A Retenus catégorie B 

54 34 10 10 
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C. …à une réalisation concrète 
 

1. Elaboration du traitement ostéopathique 

 

Déjà, nous proposons de soulager les symptômes associés au sevrage et non d’agir sur 

le mécanisme physiologique du sevrage en lui-même.  Ensuite, pour comprendre la manière 

dont nous avons élaboré le traitement ostéopathique face à la problématique spécifique du 

sevrage tabagique, nous avons procédé en deux temps.  

Dans un premier temps, il convient de revenir sur les trois grandes perturbations liées 

à un sevrage :  

a) Les perturbations des systèmes sympathique et parasympathique qui se 

manifestent par des symptômes psychiques généraux telles que la fatigabilité, 

l’irritabilité ou des troubles du sommeil. Un fumeur en plein sevrage manifeste un 

syndrome de manque qui se traduit physiologiquement par une stimulation du système 

nerveux sympathique. Le cœur, les poumons, les muscles, les glandes médullo-

surrénales augmentent leur activité et stimulent les neurotransmetteurs. L’annexe n° 13 

représente schématiquement le système nerveux autonome. Toutes ces modifications 

sont contrôlées à chaque instant par le système neurovégétatif dont les centres se situent 

dans la moelle épinière, le tronc cérébral et le cerveau. A différents segments de moelle, 

les fibres de ce système sortent par les trous de conjugaison de la colonne vertébrale 

avant de se distribuer aux différents organes. Elles côtoient les différentes structures de 

l'articulation intervertébrales (méninges, disque, capsules, ligaments, apophyses 

articulaires, articulations costo-vertébrales). Ainsi, une lésion d'une de ces structures en 

relation avec des fibres nerveuses peut causer une réaction réflexe locale ou à distance 

pouvant provoquer une douleur mais aussi des changements dans l'activité du système 

neurovégétatif et par là même des modifications dans les organes qu'il innerve. 

 

b) Des douleurs musculo-squelettiques liés à la dépendance physique qui se 

manifestent par des sensations de crampe, de tensions et de pesanteur dans les membres. 

Ces douleurs peuvent se situer  à n’importe quel endroit du corps, durer plusieurs mois 

et se manifester par des raideurs, des sensations de crampes ou de courbatures.            
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Le professeur B.D. Wyke, neurologue anglais, disait : "C'est par le mouvement que 

l'homme a établi une vie sociale. Ses muscles sont l'instrument par lequel il 

communique ses pensées et ses sentiments à son prochain". Et il rajoutait: "C'est par le 

système neuro-musculo-squelettique que le cerveau exprime son activité et sa 

personnalité ". Le système neuro-musculo-squelettique est une charpente qui permet le 

mouvement et est le système le plus étendue en superficie. Irvin Korr considère le 

squelette, les muscles qui le bougent et les nerfs qui le contrôlent comme: "the primary 

machinery of life" (Korr, 1970). Primary se caractérise comme le système fondamental. 

Il appelle les autres systèmes  "the secondary machinery of life", car leur rôle est 

essentiellement de nourrir et de servir le système neuro-musculo-squelettique 

permettant ainsi de nous adapter à notre environnement et de vivre normalement. 

c) Enfin, des perturbations physiologiques au niveau des émonctoires par des 

tensions myo-fasciales. Ce sont des organes ayant pour rôle d’éliminer les toxines : le 

foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons. Ces organes excréteurs filtrent les 

déchets hors du sang et de la lymphe afin de les rejeter hors du corps. Lorsque ces 

émonctoires principaux n'arrivent plus à épurer le sang, l'organisme rejette les déchets 

par d'autres voies de sortie. Ceci est appelé « les dérives émonctorielles » : les glandes 

sudoripares et sébacées, les bronches et la muqueuse ORL expliquant le teint jaunâtre, 

la peau vieillit plus rapidement et les affections chroniques de la sphère ORL. 

Lorsqu’une personne fume durant plusieurs années, son organisme a emmagasinée un 

ensemble de substances toxiques présentes dans la combustion de cigarettes, un 

vieillissement accéléré des cellules et une sur-sollicitation du foie, celui-ci dégradant 

90% de la nicotine. 

Dans un second temps, nous avons proposé des axes de traitement au regard des trois 

grandes perturbations précitées. 

a) Réguler/normaliser la balance orthosympathique/parasympathique en levant les 

épines irritatives liées aux dysfonctions vertébrales et en stimulant certains niveaux 

segmentaires.   
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Les zones suivantes seront systématiquement testées, corriger et/ou stimulées :   

- La charnière C7-T1 : située dans la fossette costo-transverso-pleurale, 

donne des plexus péri-artériels. Les rameaux viscéraux du ganglion 

stellaire sont destinés à l’œil, aux glandes salivaires, aux poumons 

entraînant une constriction des bronches et au cœur, où elles entraînent une 

augmentation de la fréquence cardiaque.  

- Les côtes et le diaphragme : d’après Andrew Taylor Still ‘’ une côte peut 

tirer un diaphragme vers le bas entravant la veine cave et le canal 

thoracique, provoquant une excitation d’un nerf passant à travers le 

diaphragme.’’ Le diaphragme est région anatomique essentielle au 

traitement ostéopathique dans le cadre de la prise en charge du fumeur car 

les différences de pressions thoraciques et abdominales diffèrent 

physiologiquement et tendent à être accentuées pour ces patients. Le sang 

est distribué à toutes les parties de notre corps et y circule mais c’est par le 

diaphragme que passe le sang qui sort du cœur et y retourne.  

- Les segments thoraciques T6-T9 et T10-L1 : Le thrust effectué entre deux 

articulations vertébrales s’explique par les viscérotomes en rapport,  

désignant les viscères innervés par ce nerf.  Ce qui nous intéresse ici sont 

T6-T9 et T10-L1 qui innervent respectivement le foie, la rate et le pancréas 

(organes de l’immunité)  ainsi que les reins et les surrénales.  

b) les douleurs musculo-squelettiques  au niveau du cou en lien avec une atteinte  des 

fascias et muscles du cou.  Les fascias ont pour rôle la suspension, la 

contention, une protection qui permet aux tissus et organes de conserver leur forme 

en absorbant les contraintes et en amortissant les pressions.   

Les structures suivantes seront systématiquement testées et traiter de manière à les 

libérer de leurs tensions :   

- L’aponévrose cervicale superficielle : située entre le panicule adipeux du 

derme et le tissu cellulaire sous-cutané, elle constitue le point de départ des 

vaisseaux lymphatiques. Elle passe par la ligne courbe occipitale, les 

vertèbres cervicales et engaine la glande parotide ainsi que l’os hyoïde. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Visc%C3%A9rotome&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Visc%C3%A8re
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Chez un fumeur, le plan superficiel est atteint par les fumées toxiques qui 

passent par cette région anatomique.  

- - L’aponévrose cervicale profonde : elle a son importance dans le 

 traitement car elle donne des expansions jusqu’au péricarde au 

 niveau de T3 pour former les lames vertébro-péricardiques, à 

 l’œsophage, à la trachée et vers les bronches souches pour former les 

lames vertébro-viscéro-péricardiques. Fumer détruit les cils vibratiles qui 

recouvrent les voies aériennes  supérieures et protègent contre l'infection. 

Normalement, une mince couche de mucus et des milliers de ces cils 

tapissent  l'intérieur des voies aériennes. Le mucus piège les poussière et la 

pollution respiré et les cils bougent comme une vague pour pousser le 

mucus contaminé hors de vos poumons.  

- Les muscles de la loge viscérale du cou : constitués des muscles long du 

cou, droit de la tête, les muscles qui s’insèrent à l’os hyoide, les muscles 

digastriques, le constricteur du pharynx, etc. Ils sont généralement très 

sollicités lors de l’inhalation de la fumée combustion de la cigarette. Les 

fumeurs en sevrage sont souvent anxieux et c’est par cette région 

anatomique que s’exprime cet état.  

 

c) les émonctoires particulièrement intoxiqués chez le fumeur quel qu’il soit. 

Certains de ces organes sont situés dans la région abdominale où siège l’immunité, 

c’est pourquoi on travaillera sur la sphère viscérale.  

Les organes suivants seront systématiquement testées et traiter de manière à les 

libérer de leurs fixations ligamentaires et de les stimuler :   

- Le foie : les patients souffrant d’addiction souffrent de problèmes 

d’intoxication et de drainage. Un certain nombre de substances qui sont 

soient endogènes (produits du métabolisme cellulaire) soient exogènes 

apportées par l'alimentation, le tabac ou l’alcool sont des déchets 

organiques composés de substances potentiellement toxiques pour 

l’organisme. Le foie  peut être considéré comme l'usine qui traite les 

déchets.  
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- La rate : Stimuler la rate, organe de l’immunité permet de rendre 

l’organisme plus à même de faire face aux agressions environnantes. Ainsi, 

les capacités d’autoréparation du corps sont renforcées, un des principes de 

l’ostéopathie.    

- Le réseau lymphatique : Des congestions lymphatiques sont retrouvées car 

le tabac diminue les échanges dans la régulation de l’homéostasie. Il 

convient de favoriser l’accélération des flux circulant dans le corps pour 

permettre une amélioration de l’élimination des déchets par l’intermédiaire 

de la lymphe. Elle est régit par les mouvements du diaphragme, via les 

ganglions.  

Il est nécessaire de préciser que les techniques utilisées se complètent dans une 

démarche d’adaptation propre au patient grâce aux manipulations structurelles et 

fonctionnelles.  

 

1. Déroulement des traitements ostéopathiques 

 

Le déroulement du soin va tenir compte des trois objectifs que nous venons de décrire. 

Chaque patient est vu individuellement avant le début du sevrage tabagique pour distribuer les 

documents détaillés précédemment, écouter leurs attentes et apprécier l’intégrité de  leur 

stress pour mieux les prendre en charge lors des deux séances ostéopathiques. Notre protocole 

sera identique pour tous les patients. Selon Littlejohn, il est intéressant de ‘’travailler les 

pyramides du fascia avant de travailler la colonne‘’, expliquant la logique chronologique du 

déroulement des séances. 

1
ère

 séance :  

 Régions anatomiques :   

L’ Orifice Supérieure du Thorax avec les fascia cervicaux et la loge viscérale du cou 

nécessite un travail myo-fascial sur l’os hyoïde, les cartilages thyroïdes et cricoïdes, le muscle 

constricteur du phraynx qui s’insère sur la partie antérieure et postérieure du cou jusqu’à la 

sixième vertèbre thoracique. Ce muscle intéresse la langue, la mandibule, le larynx, il a toute 

sa place dans le traitement afin dans permettre le relâchement myofascial de cette région.  
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  Le péricarde, avec les ligaments thyro-péricardiques, sterno-péricardiques qui sont en 

rapport anatomiques avec les fascias cervicaux. 

Techniques réalisées :  

- Libération des aponévroses cervicales superficielles, moyennes et profondes nécessitant au 

préalable de lever les tensions cervicales en effectuant des massages, ponçages et de points 

trigger.  

- Travail sur le tractus aéro-digestif en normalisant de la mandibule à la trachée, les tensions, 

permettant une action sur les muscles s’insérant sur l’os hyoïde qui soutiennent et qui 

meuvent la langue, le pharynx et le larynx, et sur la mâchoire. 

- Déroulé tissulaire de l’Articulation Temporo Mandibulaire (ATM) en ayant effectué un 

travail préalable de détente des attaches musculaires et fasciales. 

- Libération des deux coupoles diaphragmatiques en utilisant la respiration du patient 

- Décoaptation de la charnière cervico-thoracique.  

2
ème

 séance (12 jours après) :  

 Régions anatomiques : 

La sphère abdominale car elle est considérée comme le deuxième cerveau car elle est 

parcouru de neurones et sécrètent les mêmes neuromédiateurs que ceux du cerveau.  

 Cela permet de travailler indirectement sur les substances sécrétées dans le mécanisme 

de la dépendance tels que les reins et les surrénales qui permettent d’agir sur la sérotonine et 

la noradrénaline. 

La rate a un rôle dans  l'immunité cellulaire,  elle fait partie des organes lymphoïdes 

secondaires.  

Elle intervient dans le contrôle des infections à bactéries, permet la régulation de la 

formation et de la destruction des éléments figurés du sang : on dit que la rate est le 

« cimetière des globules rouges » et c’est également le lieu de l’hématopoïèse secondaire si la 

moelle osseuse n’assure plus son rôle.  

La lymphe présente dans tout le corps permet permettant un meilleur flux en agissant 

sur la citerne de Pecquet, la région claviculaire, axillaire, inguinaux, K1/K2 et ceux de la face. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharynx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larynx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immunit%C3%A9_cellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organes_lympho%C3%AFdes_secondaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organes_lympho%C3%AFdes_secondaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Globules_rouges
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Ce travail nous intéresse également car le système ganglionnaire est en rapport avec la 

sérotonine, substance importante dans le mécanisme de la dépendance. 

La sphère crânienne et ORL nous intéresse afin de permettre une meilleure circulation 

sanguine en travaillant sur l’os sphénoïde, le temporal et l’occipital. L’utilité de manipulation 

sur les sinus maxillaires et frontaux donne une amélioration du flux et permet une évacuation 

des déchets.  Dans le foramen jugulaire au niveau de la suture pétro-basillaire passe les nerfs 

IX ou glosso-pharyngien, X ou pneumogastrique et le nerf XI ou accessoire. Il est utile de 

préciser leur passage car le nerf pneumogastrique a une action sur la sphère digestive et peut 

permettre une action dessus.  

 Techniques réalisées : 

- Libération des fixations tissulaires sur le fascia péri-rénal et le fascia iliaca par rapport au 

rein.  

- Travail en myotensif de relâchement des psoas de façon bilatéral. 

- Pompage thoracique dans la région sous-jacente de la rate à gauche et du foie à droite par 

l’intermédiaire du bras du patient. Cela permet d’étirer les muscles intercostaux ainsi que le 

grand dorsal. 

- Libération articulaire des vertèbres correspondantes aux viscérotomes du poumon avec la 

3
ème

 vertèbre thoracique, le foie avec la 8
ème

 vertèbre thoracique et le rein avec la 10
ème

 

vertèbre thoracique. Le viscérotome est l’innervation sensitive d’un organe par un ou 

plusieurs nerfs rachidiens. 

- Accélération du flux lymphatique par un léger pompage des régions anatomiques 

correspondantes. 

- Inhibition des muscles sous occipitaux pour effectuer ensuite un travail de mobilisation des 

tissus s’insérant sur l’occipital. 

- Technique de déroulé tissulaire pour les temporaux par l’intermédiaire des oreilles. 

- Technique de Pandura afin d’avoir une action sur les Membranes de Tensions Réciproques 

(MTR) qui pourrait permettre un étirement et un relâchement par la suite entre la faux du 

cerveau, la faux et la tente du cervelet. 
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2. Protocole de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justification de la collecte des données 

 

 

D. Les limites de l’étude 
 

Le traitement ostéopathique se déroule en deux séances espacé de 12 jours afin 

d’assurer un suivi du patient dans la période la plus difficile et où les symptômes de manques 

sont à tous les niveaux : aussi bien physique que psychologique ou comportemental. 

La triade de mesure est effectuée car elle permet d’intégrer dans le déroulement de 

l’étude des preuves d’ordre médicales qui sont issu de tests déjà existants et une évaluation est 

faite par le patient à travers un patient pour qu’il puisse exprimer clairement ses ressentit dans 

l’amélioration de ses symptômes.  

 

J-2 :  - informations et prise de contact avec les patients 

         - explication du déroulement de l’étude 

         -  réalisation des 3 tests de dépendance  

         - signature de la lettre de consentement 

 

J-1 :  -  test au monoxyde de carbone 

         -  test de Ruffier & Dickson 

 

J 0 :     Arrêt du tabac 

J+2 :   1
er

 TRAITEMENT   

J+7 :   - test du monoxyde de carbone 

           - test de Ruffier & Dickson             ‘’  Triade de mesure ‘’                         

 - questionnaire évaluation globale 

 

J+14 : 2
ème

 TRAITEMENT     

J+ 30  et J+ 60     ‘’Triade de mesure ‘’    

    

 Evaluation du taux de rechute  

 

En fin d’étude,  une comparaison est effectuée entre les groupes 

pour déterminer dans quelle catégorie le traitement ostéopathique a 

le plus d’influence. 
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1. Face aux inégalités médicales  

 

D’après l’article ‘’l’inégalité des chances et santé ‘’ publié par l’Observatoire Régional 

de la Santé du Nord Pas de Calais, l’état de santé est le résultat d’un ensemble de facteurs qui 

sont l’éducation, la formation,  le milieu économique, la situation socioprofessionnelle et 

l’environnement écologique. Les individus pauvres sont d’avantages malades que les autres.  

Les inégalités d’accès au soin se creusent, y compris pour l’accès au sevrage tabagique. 

Le montant des aides de sevrage est de 150 € par patient. L’aide supplémentaire comme les 

consultations chez l’ostéopathe ne sont pas prises en charge pas la sécurité sociale Française 

et encore moins par la Couverture Maladie Universelle. C’est pourquoi il est important de 

préciser que l’ostéopathie ne souhaite exclure aucun individu désireux de chercher une aide 

dans cette thérapeutique.  

2. Un contexte environnemental 

 

Face à ces inégalités, il convient de prendre l’individu en tant que tel et pas seulement 

un patient lambda. C'est-à-dire qu’il est primordial de prendre en compte ses caractéristiques 

personnelles, ce qui le constitue, voir si son environnement lui est favorable (vie familiale et 

travail plutôt stable, règles hygiéno-diététiques, loisirs, état psychologique). L’étude ne repose 

pas uniquement sur l’ostéopathie, d’où le concept de globalité où ‘’l’individu est un tout et 

doit être considéré comme tel ‘’ selon Andew Taylor Still.  

Il est également important de préciser que la population choisie n’est pas une échelle à 

valeur représentative de la population Française. En effet, elle exclue les jeunes adolescents, 

les séniors et les femmes. Ce choix est volontaire car la variation du taux hormonal chez les 

femmes avec ou sans contraceptif est une variable dans de nombreux changements 

physiologiques et corporels avec notamment des changements d’humeurs, une fatigabilité, 

une sensibilité à la douleur qui sont à prendre en compte. Cette étude est expérimentale et 

complexe à réaliser afin d’obtenir des résultats le plus objectifs possibles, c’est pourquoi cette 

population a été exclue.  

Enfin, le recul entre le début de l’étude et les résultats peut être insuffisant dans la 

mesure où le taux de rechute chez un fumeur se situe dans sa première année de sevrage. 

Cependant, ce sont les premiers mois qui s’avèrent les plus décisifs.  
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III. Les résultats 

A. Groupe A  

1. Tests : au monoxyde de carbone et Ruffier & Dickson 

 

Rappel : la catégorie A concerne les fumeurs motivés ou très motivés ET faiblement ou 

moyennement dépendant à la nicotine, grâce aux tests effectués au préalables et décrit dans la 

partie II-B-a. 

 

     Test de 20 minutes de jogging 

Jour  

 

                  Nbr battements    

cardiaques /min 

Immédiatement après l’arrêt de 

l’effort 

Après 1 minute de 

repos 

 J- 1                  152            146 

J+ 7                    141             132 

J+ 30                    138             127 

 

 

Groupe A 

             Temps 

J-1 J+ 7 J+ 30 Les résultats sont les 

valeurs moyennes 

des 10 participants 

du groupe A. 

Monoxyde de 

carbone (ppm) 

12 6 3 

 

La valeur normale de la fréquence cardiaque chez l’adulte est de 70 +/- 10 battements 

par minute.  Pour l’intérêt de l’étude,  l’indice de Ruffier suffit pour analyser les 

résultats.  

Ruffier & 

Dickson  

Repos P1 Effort P2 Récup P3 Indice Ruffier 

 J- 1  82      137   130      14.9 
J+ 7   78      131 128       13.7  
J+ 30         73      119 61      11.3 
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Interprétation :  

▪ Entre J-1 et J+7, l’intoxication au monoxyde de carbone diminue fortement, au bout 

du premier traitement ostéopathique le taux est 6 ppm, ce qui correspond à un individu qui 

inhale d’autres fumées de cigarettes équivalent au tabagisme passif.  

Rappel de la valeur des résultats pour l’indice de Ruffier  

5 < IR < 10 = adaptation à l’effort moyenne 

10 < IR < 15 = adaptation à l’effort insuffisante 

 Les 10 participants de l’étude étant exclus de pathologies médicales sous –jacente 

(critères de l’étude), on constate que ce test indique une adaptation insuffisante à l’effort. En 

effet, les capacités pulmonaires sont nettement diminuées comparées à celles d’un non-

fumeur ayant une pratique sportive peu fréquente (moyenne d’une fois par semaine) dont 

l’indice de Ruffier se situe entre 5 et 10. 

Après 30 jours de sevrage tabagique et deux traitements ostéopathiques, l’indice 

s’améliore passant de 14.9 à 11.3, bien que l’adaptation a l’effort reste insuffisante. Ces 

données permettent d’être une motivation supplémentaire pour le fumeur et démontrent 

l’importance de la nocivité sur les capacités respiratoires de celui-ci.  

 Après 20 minutes de jogging, les participants étaient relativement fatigués, très 

transpirants, manifestaient des difficultés à respirer et à reprendre leur souffle. Il est aussi 

observé la présence de mucus important qui ont favorisé des expectorations à répétitions 

durant les 10 premières minutes après l’arrêt de l’effort. Ce test simple, permet de montrer au 

fumeur l’impact que le tabac peut avoir dans la limitation à la pratique d’un sport, essentielle 

au maintien de son état de santé et de la prévention des maladies cardio-vasculaires. 
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2. Les résultats ostéopathiques 

 

Avec l’aide du questionnaire d’évaluation globale, qui sera interprété ci-dessous, il est 

intéressant de voir l’intérêt de l’ostéopathie comme une aide. En effet, après avoir passé en 

détail l’anamnèse, 8 des 10 patients présentent des troubles ORL réguliers types sinusites 

aigues répétées chaque année, une toux matinale souvent banalisée étant un signe 

d'inflammation des bronches induite par le tabac. Cette inflammation bronchique entraîne le 

développement anormal des glandes bronchiques qui sécrètent de plus en plus de mucus, ainsi 

qu’une fatigue rapide lors d’efforts rapides comme la montée des escaliers au travail ou chez 

eux.  

Les tests effectués au niveau de la sphère crânienne indiquent un faible mouvement et 

une tension des muscles sous-occipitaux. 

Une sensibilité au niveau des muscles de la face est remarquée, notamment : 

l’orbiculaire de la bouche, petit et grand zygomatiques et le buccinateur  qui a un rôle 

important car il intervient dans l’action de souffler, attire l’angle de la bouche latéralement.  

Le muscle buccinateur s’insère au niveau du corps de la mandibule au-dessus de la ligne 

oblique, au raphé ptérygo-mandibulaire et se termine à l'angle de la bouche (Figure 2). C’est 

pourquoi le protocole inclus un travail sur les fascias cervicaux superficiels, moyens et 

profond. 

Aux tests de mobilité du rachis, il y a pour la majorité d’entre eux, des restrictions aux 

niveaux des vertèbres thoraciques T3-T4 ainsi qu’une limitation de rotation de la tête, qui se 

manifeste par une jonction cervico-thoracique C7/T1 peu mobile. Ceci s’expliquerait par 

l’insertion des ligaments costo-pleural, transverso-pleural et vertébro-pleural, détaillée dans la 

Figure 3. Le poumon est en permanence sollicité, lié à la prise de toxique et 

l’inspiration/expiration forcée qui en découle vu que le fumeur respire moins bien. 
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Figure 2 : Muscles de la face 

 

 

 

Figure 3 : Ligaments suspenseurs du poumon 
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Il y a également une hémi-coupole diaphragmatique qui est moins mobile lorsque l’on 

demande au sujet de respirer profondément ainsi qu’une sensibilité à la palpation abdominale, 

en particulier au niveau du petit omentun et du côlon ascendant/ transverse.  

La zone ou s’insère le petit omentum correspond à deux feuillets de péritoine accolés et 

qui relient deux viscères entre eux, c’est une région importante car elle est parcourue par de 

nombreux vaisseaux (Figure 4). On sait que le tabac fait partie des facteurs de risques cardio-

vasculaires modifiables. En effet, la prise de ce toxique altère la circulation sanguine et peut 

favoriser la formation de thrombus aboutissant à une thrombose veineuse. C’est pourquoi il 

est utile de travailler les organes qui ont chacun un rôle propre pour assurer l’homéostasie du 

corps et faire face aux agressions engendrées par la cigarette. 

 

 

Figure 4 : Contenu du petit omentum 
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3. Questionnaire d’évaluation globale 

 

Les réponses figurants sur ce questionnaire dans l’annexe 14 correspondent aux 

réponses des 10 participants où l’échelle de notation est une moyenne globale après 2 

traitements ostéopathiques et 30 jours de sevrage tabagique. L’interprétation est détaillée avec 

les résultats du Groupe B. 

 

B. Groupe B 

 

1. Tests : au monoxyde de carbone et Ruffier & Dickson 

 

Rappel : la catégorie B inclus la population de fumeurs peu motivés et dépendants ou 

très dépendant à la nicotine, grâce aux tests effectués au préalables et décrit dans la partie II-

B-a. 

Groupe B 

             Temps 

J-1 J+ 7 J+ 30 Les résultats sont 

les valeurs 

moyennes des 10 

participants du 

groupe B 

Monoxyde de 

carbone (ppm) 

18 9 5 

 

Ruffier & 

Dickson  

Repos P1 Effort P2 Récup P3 Indice Ruffier 

 J- 2 93      120   112         12.5 

J+ 7  89       123 98          11 

J+ 30        87      121 95         10.3 
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Test de 20 minutes de jogging 

Jour  

 

                  Nbr battements    

cardiaques /min 

Immédiatement après l’arrêt de 

l’effort 

Après 1 minute de repos 

 J- 1                  166            142 

J+ 7                   142            109 

J+ 30                   138                121 

 

Interprétation :  

▪ A J-1, le taux de ppm est de 18, soit une intoxication au monoxyde de carbone 

importante. Les valeurs se situant entre 15 et 25 ppm correspondent à la consommation d’un 

paquet de cigarettes fumé par jour.  

Après 7 jours de sevrage tabagique, le taux diminue de moitié et se normalise au bout de 

30 jours. Le groupe A et le groupe B, ont sensiblement les mêmes résultats, à échelle 

équivalente (nombre de cigarettes fumées par jour), ce qui ne permet pas d’indiquer si le 

traitement ostéopathique démontre une efficacité dans la diminution de l’intoxication au 

monoxyde de carbone. Les traitements de substituts nicotiniques tels que les patch ou les 

gommes à mâcher ne sont pas considérées comme critère influençant les taux du monoxyde 

de carbone.  

Rappel de la valeur des résultats pour l’indice de Ruffier  

5 < IR < 10 = adaptation à l’effort moyenne 

10 < IR < 15 = adaptation à l’effort insuffisante 

▪ L’indice de Ruffier indique une adaptation à l’effort insuffisante, mais contrairement 

au groupe A un indice de base plus faible. Cependant, la prise de pouls au repos est de 93 

battements par minute, soit 10 pulsations par minute de plus qu’un fumeur modéré. Cela 

montre l’impact du tabagisme même au repos, sans le moindre effort.  
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2. Les résultats ostéopathiques 

 

Après une première séance d’ostéopathie, les blocages articulaires ont été levés, ce qui 

permet au corps de s’adapter à ces modifications. Un test global du rachis a permis lors de la 

2
ème

 séance d’évaluer ces restrictions. En effet, la zone T3-T4 était toujours peu mobile tout 

comme la zone T6-T7. En effet, des viscérotomes sont en rapport avec ces zones, ce sont des 

innervations essentiellement sensitives d’un organe par des nerfs rachidiens. D’après les 

références du Marieb et du Tortora, T3-T4 innervent les bronches, les poumons et le cœur. 

T6-T7 correspond à l’estomac, le duodénum et l’intestin grêle. Ces organes sont 

véritablement atteints lors de l’inhalation de cigarette. 

La région viscérale de ces organes est particulièrement sensible à la palpation, ainsi que 

le foie. La prise en charge ostéopathique de la région abdominale nécessite un travail 

fonctionnel progressif, pour ne pas créer de défense réflexe, ce qui viendrait parasiter ou 

diminuer l’efficacité du traitement.  

Chez les gros fumeurs, il y a une tension plus importante encore que la catégorie A de la 

loge viscérale du cou. C’est pourquoi il a été nécessaire d’effectuer un travail de techniques 

d’énergies musculaires afin de faire prendre conscience au patient de ses restrictions de 

mobilité. Le muscle sterno-cleido- occipito-mastoïdien qui s’insère en haut avec l’os occipital 

et l’os temporal est directement en lien avec la sphère crânienne et nécessite d’être travaillé 

pour relâcher les tensions de la sphère crânienne. Le muscle digastrique, le muscle platysma, 

les muscles ptérygoïdiens médiaux et latéraux sont des sources de tensions importantes qui 

peuvent empêcher un bon fonctionnement des viscères du cou tel le larynx,  la trachée et 

perturber le mécanisme de la déglutition, de la phonation, de la mastication.  

Il est difficile d’être objectif sur l’efficacité de la stimulation de l’immunité à travers les 

organes correspondants, mais des manipulations ont tout de même été effectuées afin de 

privilégier une vision globale de traitement. 

Le drainage des flux notamment de la lymphe ont apporté un bénéfice ressentit juste 

après la séance par les patients.  
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3. Questionnaire d’évaluation globale 

 

Les réponses au questionnaire (annexe 15) correspondent aux réponses des 10 

participants. L’échelle de notation est une moyenne globale après 2 traitements 

ostéopathiques et 30 jours de sevrage tabagique.  

Les résultats permettent de voir les points suivants :  

- les deux groupes estiment que l’ostéopathie a un impact en diminuant favorablement 

l’irritabilité et la sensibilité émotionnelle face aux situations du quotidien. 

- la fatigue générale n’a pas diminué chez le gros fumeur,  ce qui pourrait indiquer que 

le travail sur les organes de l’immunité n’est pas ou peu efficace. Cela permet ainsi de voir les 

limites sur les champs de compétence de l’ostéopathie.  

- la prise en charge n’a pas d’impact sur le sommeil, bien que les sujets ne manifestent 

pas avant de problèmes. 

- il est toujours difficile de passer un moment en compagnie de fumeurs pour  le groupe 

B, tandis que le groupe A ne souligne pas ce point comme une difficulté. 

- l’arrêt du tabac n’a pas vraiment d’influence sur l’appétit. 

- l’obsession de fumer une cigarette au moins trois fois par jour est moins importante 

qu’en début de sevrage présent chez tous les fumeurs. Cela est plus marqué chez les gros 

fumeurs. 

- il est nettement plus facile de faire du sport, notamment les sports d’endurance pour 

les deux groupes 

- le crachat de mucus et la sensation de gorge sèche a diminué, ce qui pourrait indiquer 

que le traitement ostéopathique favorise la libération des sécrétions néfastes. 

- l’halitose matinale est moins importante chez les deux groupes 

- la sensation de sinus moins encombré en fin de journée s’est nettement améliorée 

- il y a une diminution de prise de médicaments type antalgiques ou Anti Inflammatoires 

Non Stéroïdiens (AINS) notamment pour les douleurs mécaniques types lombalgies ou maux 
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de têtes. On sait que le tabac nuit à la vascularisation des tissus, notamment au niveau 

vertébral. Cela pourrait expliquer la diminution des douleurs lombaires et des maux de têtes.  

- les patients disent sentir les bénéfices du traitement ostéopathiques, notamment lors de 

la sensation physique de manque qu’ils éprouvent. Il reste difficile de poser des mots sur leur 

sensation de mieux être.   

On peut dire que l’ostéopathie a un impact marqué sur l’aspect physique des patients et 

corrèle avec les régions corporelles qui ont été prise en compte dans le traitement.  

 

C. Comparaison entre les deux groupes 

 

1. Présentation du graphique 

 

Ce document est un graphique présentant les 10 participants par groupe pour l’étude en 

fonction du temps en nombres de jours.  

 

 

Figure 5 : Nombre de rechutes observées au sein des groupes A et B 

J 0 J+ 7 J+ 15 J + 30 J + 60 
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2. Analyse  

 

Trois patients rechutent à partir du 15
ème

 jour de l’expérience, pour le groupe A, tandis 

qu’il reste nul pour le groupe B.  

On constate que le nombre de rechute diminue avec 1 personne au bout du 30
ème

 jour 

pour le groupe A.  Elle se stabilise à partir du 60
ème

 jour pour être nulle.  

A la différence, le groupe B note 100 % d’abstinents le 1
er
 mois. C’est à partir de ce 

temps que 2 patients rechutent et 1 à partir du 60
ème

 jour, donc elle diminue.  

Il y a au total 40 % de taux de rechute pour le groupe A, qui était relativement motivé et 

moins dépendant que le groupe B comptant 10 % de moins de patients rechutant.  

On peut déduire que le taux de rechute augmente à partir du 15
ème

 jour pour les deux 

groupes, une fois que le 2
ème

 traitement ostéopathique a eu lieu et qu’il n’ ya plus de suivi 

ostéopathique après.  

Il est donc possible de pouvoir obtenir de meilleurs résultats en proposant une 3
ème

 voire 

une 4
ème

 séance sur les deux mois après l’arrêt du sevrage tabagique, sachant que le plus fort 

taux de rechute chez les fumeurs a lieu la première année, avec 50% seulement d’abstinence 

maintenu.  
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IV. Discussion 

 

A. L’essor de cette discipline 

 
L’ostéopathie peut être intégrée dans une prise en charge du sevrage tabagique. D’après 

les résultats encourageant de l’étude,  il est intéressant de croire que l’ostéopathie a  un avenir 

prometteur en s’intégrant dans une prise en charge pluridisciplinaire d’un patient, notamment 

dans les addictions. 

 Vu les conséquences dévastatrices de la consommation de tabac d’un point de vue de 

santé, financier pour le contribuable et pour l’Etat. Son usage peut, en effet être considéré, 

selon le Pr Turbania, comme une erreur de l’histoire.  

En effet, de plus en plus de personnes s’adressent à d’autres formes de thérapies 

alternatives à l’allopathie, ou en complémentarité. Dans une société où les addictions sont 

multiples et touchent tous milieux, il est possible de s’en défaire même si le chemin est grand.  

 

B. Les difficultés et les limites 

 
Les difficultés rencontrées dans ce mémoire ont été le suivi régulier des patients qui une 

fois engagés ont du mal à se rendre disponible compte tenu de leurs activités socio-

professionnelles.   

 

La difficulté essentielle est d’apporter des justifications scientifiques s’appuyant de 

travaux effectués par des chercheurs car ce sujet n’est pas encore développé dans ce métier 

c’est pourquoi ce travail est limité dans sa comparaison avec d’autres travaux effectués au 

préalable.    

De plus,  considérer intégralement la solvabilité du traitement ostéopathique reste en 

suspens car c’est une thématique qui englobe plusieurs facteurs, bien que l’ostéopathie soit un 

concept de globalité, certaines sphères se doivent d’être prise en charge par d’autres thérapies 

ex : psychologue.  
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Des limites sont également présentes : la population sélectionnée n’étant pas 

représentative de la population générale elle ne regroupe pas tous les âges, sexes et le manque 

de temps pour évaluer le taux de rechute dans la durée. Vu le faible nombre de participants, 

cela reste toujours difficile de réaliser des pourcentages.  

La prise en charge de substituts nicotiniques n’est pas incluse et peut limiter le taux de 

patients abstinents.   

Une catégorie de population (groupe C)  a été envisagée mais retiré de l’étude. Soit des 

fumeurs de catégorie A et B, qui auraient bénéficié d’un traitement placebo en ostéopathie. La 

revue scientifique médicale ‘’Annals of Family Medicine’’  de mars 2013 a publié les 

résultats d’un essai sur l’efficacité de l’ostéopathie incluant un groupe placebo ostéopathique 

définit par un toucher léger.  La population aurait été informée uniquement à la fin de l’étude 

dans la catégorie où ils ont été classés afin de ne pas fausser l’interprétation des résultats. Ceci 

dans l’objectif de ne pas avoir d’effet sur le psychisme des patients, qui pourrait avoir un effet 

nocebo. Ce groupe n’a pas été pris en compte dans l’étude, en raison de la complexité de 

l’interprétation des résultats et le manque de temps. 
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V. Conclusion 

Les chiffres parlent : 65% des patients qui ont participé à l’étude demeurent abstinent au 

bout des 3 premiers mois, sachant que le taux de rechute est particulièrement important lors 

des premiers temps du sevrage tabagique. 

Aux questionnaires d’évaluation globale, les patients décrivent une amélioration 

générale caractérisée par une diminution de leurs douleurs ostéo-articulaires et viscérales mais 

aussi psychiquement en ressentant moins de stress. 

Les tests d’efforts pratiqués suites aux manipulations ostéopathiques, permettent de 

constater que la fréquence cardiaque et la tension artérielle diminuent elles aussi également 

fortement pour retrouver un intervalle normal selon les référentiels médicaux. Ces résultats 

n’étaient pas prévus d’indiquer de résultats aussi probants. 

Les hypothèses de travail avancent de meilleurs résultats du groupe A que le groupe B 

compte tenu de leur motivation et de leur dépendance à la nicotine moindre. Ces résultats 

démontrent une toute autre approche en affirmant que le taux de réussite est identique aux 

deux et où, au contraire le nombre de patients rechutant au bout de 15 jours sont ceux du 

groupe A et de 60 jours pour le groupe B. 

Rappelons que la particularité de ce protocole est propre au traitement du sevrage 

tabagique. Il se centre sur l’aspect physique et psychique de l’individu avec la prise en charge 

des douleurs musculo-squelettiques et la détoxification des émonctoires du corps tout en 

travaillant à atteindre une meilleure circulation des flux sanguins et lymphatiques. Son intérêt 

étant d’apporter à chacun des patients une aide supplémentaire au mécanisme 

d’autorégulation en portant une réflexion sur le mécanisme du sevrage tabagique d’un point 

de vue neurophysiologique en amenant une réflexion ostéopathique dans la mise en pratique 

des techniques. Et également le soutenir et de l’accompagner dans sa démarche personnelle. 

De plus, il est intéressant de souligner que cette prise en charge individuelle, pourraient 

intégrer d’autres formes de thérapies, ce qui permet d’ouvrir des champs d’applications en 

complémentarité. 
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C’est grâce à la connaissance de l’anatomie, de la physiologie des systèmes du corps 

humain et de la physiopathologie que l’ostéopathie peut proposer une thérapie crédible et 

rationnelle solvable et dont les résultats sont concrets.  Le thérapeute peut alors proposer un 

raisonnement, aidé de ses prédécesseurs tels qu’Andrew Taylor Still ou Irvin Korr qui ont pu 

faire avancer cette discipline et la démocratiser.  

En plus de ces chiffres, l’ostéopathie permet au patient de recouvrir une santé après un 

certain temps dans un état de ‘’maladie ‘’ caractérisé selon A.T.Still comme ‘’quelque chose 

d’anormal dans le corps (…) qui n’est pas nécessaire à la vie et à son confort.   

Dans une approche complémentaire de la médecine allopathique, le soin ostéopathique 

montre ici une belle illustration de son aide quant à la prise en charge des symptômes liés au 

sevrage tabagique. Il constitue en soi un support et une expérience qui mériterait de servir des 

occasions de collaboration à venir entre les professions ostéopathique et médicale face à ce 

fléau majeur qu’est la dépendance au tabac. 
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VII. Annexes 

A. Annexe 1 : les risques de santé lié au tabac. 

 

Un fumeur régulier sur 2 décède du tabac. Le tabac comporte des risques à court terme 

tels que l’altération du goût, de l’odorat et de l’haleine, l’augmentation de la pression 

artérielle, l’altération de la peau, des cheveux ou encore la limitation d’apport d’oxygène au 

cerveau et aux muscles, ce qui provoque étourdissements et maux de tête. Il comporte 

également des risques à moyen et long terme dont les principaux sont les suivants :   

> Le tabac multiplie les risques de cancers : responsable de 85 % des cancers du 

poumon chez l’homme. Les fumeurs ont aussi un risque plus grand de développer des cancers 

au niveau de la cavité buccale, du larynx et du pharynx, des reins et de la vessie.  

> Maladies respiratoires : responsable de 80 % des décès par bronchite chronique et 

emphysème. C’est la première cause des atteintes de l’appareil respiratoire telles que la 

bronchite chronique,  l’emphysème, et aggrave l’asthme et la toux. La fumée de cigarette 

altère directement la structure et les fonctions des voies respiratoires.   

> Le tabac augmente le risque de maladies cardio-vasculaires. Pour compenser ce 

manque d’oxygène, la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent demandant au 

cœur un travail complémentaire= monoxyde de carbonne.. Risques cardio-vasculaires deux 

à trois fois plus élevés chez les fumeurs que chez les non-fumeurs et dix fois plus élevés chez 

les femmes qui associent la prise de contraceptifs oraux (la pilule) et l'usage de tabac.  

  Inflammations et ulcérations de la muqueuse buccale et nasale, des lèvres et de la 

langue, des papilles gustatives, des organes vocaux, des glandes salivaires, ce qui entraîne une 

altération du goût et de l'odorat. Ulcérations et irritations de l'oesophage et de l'estomac. 

Carences en vitamines B et C.  

  Diminution de la fertilité et risques sur la grossesse et l'accouchement : prématurité, 

troubles de la maturité, etc ...  
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B. Annexe 2 : Autopsie d’un meurtrier (prévention ligue contre le cancer)  
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C. Annexe 3 : la perception des récompenses chez les fumeurs. 

 

Une étude montre que si les sujets non-fumeurs répondent par une augmentation de 

l’activité corticale à des récompenses potentielles, qu’elles soient monétaires ou non-

monétaires, les fumeurs, eux, n’ont cette réponse cérébrale que lorsque l’argent est en jeu. Ce 

résultat témoigne d’une modification de la perception des récompenses chez les individus 

fumeurs : le circuit de la récompense est bien atteint.  

 

 

L’administration de nicotine ne reproduit pas tous les effets tabagiques. Chez les 

fumeurs, on constate notamment en plus une baisse de l’activité de certaines enzymes les 

monoamines oxydases. Ces enzymes dégradent la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. 

Cette perte d’action traduit une baisse d’activité cérébrale, comme le montre ces images, et 

pourraient être due à différentes molécules présentes dans la fumée, dont l’acétaldéhyde qui 

inhibe irréversiblement ces enzymes.  
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D. Annexe 4 : taux de rechute dans le traitement nicotinique du   placebo 

 

Il suffit de 3 ou 4 cigarettes à l’adolescence par jour pour que les chances de devenir un 

fumeur régulier à l’adulte soient de plus de 90%. Si la dépendance physique au tabac est forte, 

la dépendance psychique l’est encore plus avec des réactions après seulement 6 heures 

d’abstinence et durent pendant un mois en moyenne.  

 

 

En plus des thérapies comportementales, des traitements sont disponibles pour lutter 

contre la dépendance tabagique. Ainsi, la nicotine sous toutes ses formes – patch, chewing-

gum, tablettes- est vendue librement en pharmacie. L’apport de ces médicaments est souvent 

contesté, mais diverses études, comme celle figurant ici, montrent un effet bénéfiques de ces 

traitements dans la non rechute. D’autres molécules entrent dans les prescriptions, voisines 

(Champix) ou non (Zyban) de la nicotine et sont plus ou moins efficace. 
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E. Annexe 5 : évolution des ventes de cigarettes entre 2000 et 2012. 
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F. Annexe 6 : les effets positifs quelques temps après l’arrêt du tabac 

 

 

Temps Bénéfices 

8 heures la quantité de nicotine et de monoxyde de carbone diminue de 

moitié. 

l’oxygénation des cellules revient à la normale. 

le risque d’infarctus du myocarde commence à diminuer. 

la tension artérielle baisse et redevient normale. 

le pouls ralentit et redevient normal. 

24 heures l’odorat et le goût s’améliorent, l’halitose est moins forte. 

le risque d’infection respiratoire diminue. 

1 semaine moins de toux, d’expectoration et donc meilleur souffle lié à un 

relâchement des bronches. 

la marche est facilitée. 

3-9 mois la toux, la congestion nasale, la fatigue et l'essoufflement 

diminuent.  

la voix devient plus claire.  

les cils vibratiles dans les poumons se régénèrent et la capacité 

de l'organisme de retenir le mucus, de purifier les poumons et 

de combattre une infection s'accroît. 

la fonction pulmonaire à savoir les capacités respiratoires sont 

augmentées de 10%. 

1 an - le risque de maladies cardio-vasculaires diminue de 50% 

5 ans Les risques :  

de cancers de la loge viscérale du cou, de la vessie, du poumon 

et d’attache cérébrale pour un fumeur d’un paquet par jour sont 

divisés par 2.  

d'AVC se comparent à un non-fumeur.  

10 à 15 ans - le risque de maladies du cœur (par ex. infarctus) rejoint 

celui 

- des non-fumeurs. 

- la mortalité (toutes causes confondues) rejoint quasiment 

celle des personnes qui n’ont jamais fumé. 
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G. Annexe 7 : test de Lagrue et Légeron 

 

 

1.   Pensez-vous que dans six mois : 

o Vous fumerez toujours autant (0 point) ; 

o Vous aurez diminué un peu votre consommation de cigarettes (2 points) ; 

o Vous aurez beaucoup diminué votre consommation de cigarettes (4 points) ; 

o Vous aurez arrêté de fumer (8 points). 

2. Avez-vous actuellement envie d'arrêter de fumer ?  

o pas du tout (0 point) ; 

o un peu (1 point) ; 

o beaucoup (2 points) ; 

o énormément (3 points). 

3. Pensez-vous que dans quatre semaines : mêmes réponses que la 1
ère

 question. 

4. Vous arrive-t-il de ne pas être content(e) de fumer ?  

o Jamais (0 point) ; 

o quelquefois (1 pt) ; 

o souvent (2 points) ; 

o Toujours (3 points). 

 

Résultats :  

- < 6 points : peu ou pas motivé ; 

- 6 à 12 points : motivé mais à renforcer  

- > 12 points : motivé                                

- autour de 20 points : motivation élevée 
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H. Annexe 8 : test de Fagerstrom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score de 0 à 2 : pas de dépendance à la nicotine. Le sujet peut arrêter de fumer sans avoir 

recours à des substituts nicotiniques.  

Score de 3 à 4 : faible dépendance à la nicotine. 

Score de 5 à 6 : moyenne dépendance. L’utilisation des traitements pharmacologiques de 

substitution nicotinique va augmenter ses chances de réussite. Le conseil du médecin ou du 

pharmacien sera utile pour l’aider à choisir la galénique la plus adaptée à son cas. 

Score de 7 à 10 : le sujet est fortement ou très fortement dépendant à la nicotine. L’utilisation 

de traitements pharmacologiques est recommandée (traitement nicotinique de substitution). 

Ce traitement doit être utilisé à dose suffisante et adaptée. En cas de difficulté, orienter le 

patient vers une consultation spécialisée. 

 

 

Questions : Réponses : Score:  

Combien de temps après votre réveil 

fumez-vous votre première cigarette ? 

Dans les 5 premières 

minutes 

Entre 6 et 30 minutes 

Entre 31 et 60 minutes 

Après 60 minutes 

3 

2 

1 

0 

 

Trouvez-vous difficile de vous abstenir de 

fumer dans les endroits où c’est interdit ? 

Oui 

Non 

1 

0 

À quelle cigarette de la journée vous sera-t-

il plus difficile de renoncer ? 

La première le matin 

N’importe quelle autre 

 

1 

0 

Combien de cigarettes fumez-vous par jour? 10 ou moins 

11 à 20 

21 à 30 

31 ou plus 

0 

1 

2 

3 

Fumez-vous à un rythme plus soutenu le 

matin que l’après-midi ? 

Oui 

Non 

1 

0 

Fumez-vous lorsque vous êtes malade, que 

vous devez rester au lit presque toute la 

journée ? 

Oui 

Non 

1 

0 
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I. Annexe 9 : test de Horn  

 

Répondre par :  5 si « toujours » 4 si « souvent »     3 si « à l'occasion »  

      2 si « rarement » 1 si « jamais » 

 

A. : Je fume pour me maintenir en forme 

 

B. : Tenir une cigarette fait partie du plaisir de fumer 

 

C. : J' ai du plaisir à fumer, je me relaxe 

 

D. : J'allume une cigarette quand je suis en colère pour une raison ou pour une autre 

 

E. : Lorsque je n'ai plus de cigarettes, je ne peux absolument pas le supporter, il faut que je 

m'en procure  

 

F. : Je fume des cigarettes automatiquement, sans en être conscient 

 

G. : Je fume des cigarettes pour me stimuler, pour me donner un coup de fouet 

 

H. : Le geste d'allumer une cigarette fait partie du plaisir de fumer 

 

I. : Je trouve les cigarettes agréables 

 

J. : Lorsque je me sens mal à l'aise ou perturbé par quelque chose, j'allume une cigarette 

 

K. : Quand je ne fume pas, j'en suis très conscient 

 

L. : J'allume une cigarette sans réaliser que j'en ai déjà une qui se consume dans le cendrier 

 

M. : Je fume une cigarette comme remontant 

 

N. : Lorsque je fume, regarder la fumée que j'exhale fait partie du plaisir 

 

O. : Le moment où j'ai le plus envie de fumer, c'est quand je suis bien et détendu 

 

P. : Lorsque j'ai le cafard ou que je ne veux plus penser, je fume 

 

Q. : J'ai vraiment une envie irrésistible d'une cigarette quand je n'ai pas fumé depuis un 

moment 

 

R. : Il m'arrive de réaliser que j'avais une cigarette à la bouche sans me souvenir de l'y avoir 

mise 

 

A + G + M >11 = STIMULATION      B + H + N >11 = PLAISIR DU GESTE 

C + I + O > 11 = RELAXATION          D + J + P > 11 = ANXIETE / SOUTIEN 

E + K + Q > 11 = BESOIN                    F + L + R > 11 = HABITUDE 
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J. Annexe 10 : test au Monoxyde de Carbonne (Co) 

                                                       

Le CO est un gaz toxique formé lors de la combustion de la cigarette qui se fixe dans le 

sang à la place de l’oxygène et diminue l’oxygénation des organes et de leur fonctions 

physiologiques. Ceci explique l’essoufflement, une fatigue. 

Pour contrer cet effet, la fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent, ce qui 

accroît les risques d’accidents cardiaques et vasculaires. 

 

 

 

 

 

Les avantages de cet outil  : 

-  résultats immédiats, qui peuvent être utilisés lors de l'entretien de conseil 

-  baisse du taux de CO déjà mesurable peu après le sevrage 

-  peu onéreux et facile d’utilisation 

-  attestation de la réussite du sevrage 

0-5 ppm = non fumeur 

5-10 ppm tabagisme passif ou fumeur peu fréquent 

8,5 ppm = limite de pollution des villes  

>10 ppm = tabagisme 

15-25 ppm environ un paquet de cigarettes fumées par jour 

35 ppm = déclenchement de l’alerte pollution dans les 

parkings 

50-80 ppm environ 60 cigarettes fumées par jour 

  ▪50 ppm = maximum admis sur les postes de travail 

  ▪80 ppm = troubles neurologiques 
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K. Annexe 11 : indice de Ruffier& Dickson 

 

Le test dit de Ruffier-Dickson se déroule en 3 étapes : 

- Après être resté allongé environ 5 minutes au calme : prendre son pouls (P1) 

- Réaliser 30 flexions complètes sur les jambes, bras tendus et pieds bien à plat sur le sol, en 

45 secondes . Prendre son pouls juste après ( P2 ) 

- Se rallonger et reprendre son pouls 1 minute après la fin de l'exercice ( P3 ) 

Indice Ruffier = (P1 + P2 + P3) - 200 / 10 

Indice < 0 = très bonne adaptation à l' effort 

0 < indice < 5 = bonne adaptation à l' effort 

5 < indice < 10 = adaptation à l' effort moyenne 

10 < indice < 15 = adaptation à l' effort insuffisante 

15 < indice = mauvaise adaptation à l' effort – bilan complémentaire nécessaire 

 

Autres indices : 

- P2 ne doit pas dépasser P1 + 1/2 P1 pour un sujet entraîné (adaptation à l'effort); 

- P3 ne doit pas dépasser P1 + 10 (récupération) 
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L. Annexe 12 : questionnaire d’avaluation globale 

 

Posé à chaque patient à J+2  -  J+60 et J+90 après l’arrêt du tabac et inclus les 2 

séances d’ostéopathie  

Echelle de notation :  1- pas du tout d’accord 2- moyennement d’accord 3- plutôt d’accord 4- 

absolument d’accord 

A- L’évaluation des symptômes :  

1- Depuis le traitement ostéopathique, vous vous sentez moins irritable, moins sensible 

émotionnellement face aux situations quotidiennes                   

2- Votre fatigue générale à diminué  

3- Les insomnies ou les difficultés d’endormissement sont moins fréquentes   

4- Vous avez l’obsession de fumer une cigarette au moins 3 fois par jours           

5- L’appétit a augmenté  sans avoir modifié le rapport : besoin d’énergie/apport énergie  

     

6- La difficulté de concentration au travail / des tâches quotidiennes est moins forte    

7- Le crachat de mucus et la sensation de gorge sèche diminue     

8- Le transit est revenu à la normale ainsi que les gaz intestinaux                          

B- Aspect physique :  

1- La sensation de mieux respirer, d’être moins essoufflé pour les activités quotidiennes 

(montée d’escalier, marche rapide ) est nettement ressentie 

2- Il est plus facile de faire du sport, notamment l’endurance     

3- L’halitose et la sensation de bouche pâteuse au réveil est moins présente     

4- La sensation de manque, traduite par une nervosité et une excitabilité générale est moins 

ressentie            
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5- Vous souffrez de symptômes que vous n’aviez pas auparavant type maux de têtes, vertiges, 

nausées         

 6- Vous avez moins de douleurs dans votre quotidien, si oui lesquelles ?             

  7- Vous sentez moins de tensions dans le cou, les épaules et  la tête   

 8- En fin de journée vous avez la sensation d’avoir les sinus moins encombrés   

C – Aspect comportemental et vie sociale :  

1- Il est difficile pour vous de passer un moment en compagnie de fumeurs    

2- Vous allez éviter les lieux publics ou les lieux ou la cigarette est présente    

3- Il ya une diminution de prises de médicaments depuis l’arrêt du tabac        

4- Fumer avait une importance  dans votre vie quotidienne                

5- En tant que non fumeur les lieux privés et les non fumeurs en votre compagnie sont des 

outils supplémentaires à votre démarche     

6-  Vous vous sentez encouragé par votre entourage dans cette démarche       

7- Vous ressentez des bénéfices dans votre prise en charge ostéopathique, si oui merci de 

préciser 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.  
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M. Annexe 13 : représentation générale du S.N.A. 
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N. Annexe 14 : résultat du groupe A  

 

A- L’évaluation des symptômes :  

1- Depuis le traitement ostéopathique, vous vous sentez moins irritable, moins 

sensible émotionnellement face aux situations quotidiennes           

1   2   3   4  

2- Votre fatigue générale à diminué                             1   2   3   4  

3- Les insomnies ou les difficultés d’endormissement sont moins fréquentes   1   2   3   4  

4- Vous avez l’obsession de fumer une cigarette au moins 3 fois par jours        1   2   3   4 

5- L’appétit a augmenté  sans avoir modifié le rapport : besoin d’énergie/ apport énergétique                         

            1   2   3   4  

6- La difficulté de concentration au travail / des tâches quotidiennes est moins forte  

           1   2   3   4 

7- Le crachat de mucus et la sensation de gorge sèche diminue     1   2   3   4 

8- Le transit est revenu à la normale ainsi que les gaz intestinaux             

   1   2   3   4 

B- Aspect physique :  

1- La sensation de mieux respirer, d’être moins essoufflé pour les activités quotidiennes 

(montée d’escalier, marche rapide ) est nettement ressentie     1   2   3   4 

2- Il est plus facile de faire du sport, notamment l’endurance    1   2   3   4  

3- L’halitose et la sensation de bouche pâteuse au réveil est moins présente     1   2   3   4 

4- La sensation de manque, traduite par une nervosité et une excitabilité générale est moins 

ressentie            1   2   3   4    

5- Vous souffrez de symptômes que vous n’aviez pas auparavant type maux de têtes, vertiges, 

nausées            1   2   3   4   

6- Vous avez moins de douleurs dans votre quotidien                    1   2   3   4  

Si oui lesquelles : maux de tête et ventre. 

7- Vous sentez moins de tensions dans le cou, les épaules et  la tête   1   2   3   4                                    

8- En fin de journée vous avez la sensation d’avoir les sinus moins encombrés    1   2   3   4  
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C – Aspect comportemental et vie sociale :  

1- Il est difficile pour vous de passer un moment en compagnie de fumeurs    1   2   3   4 

2- Vous allez éviter les lieux publics ou les lieux ou la cigarette est présente   1   2   3   4  

3- Il y a une diminution de prises de médicaments depuis l’arrêt du tabac       1   2   3   4  

4- Fumer avait une importance  dans votre vie quotidienne               1   2   3   4 

5- En tant que non fumeur les lieux privés et les non fumeurs en votre compagnie sont des 

outils supplémentaires à votre démarche                   1   2   3   4 

6-  Vous vous sentez encouragé par votre entourage dans cette démarche      1   2   3   4  

7- Vous ressentez des bénéfices dans votre prise en charge ostéopathique        

           1   2   3   4  

8 – Si oui, merci de préciser : plus détendu de manière globale, moins de tension dans le 

haut du corps 
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O. Annexe 15 : résultat du groupe B 

 

1- Depuis le traitement ostéopathique, vous vous sentez moins irritable, moins 

sensible émotionnellement face aux situations quotidiennes             

 1  2  3  4  

2- Votre fatigue générale à diminué        

1  2  3  4  

3- Les insomnies ou les difficultés d’endormissement sont moins fréquentes            

 1  2  3  4  

4- Vous avez l’obsession de fumer une cigarette au moins 3 fois par jours               

 1  2  3  4 

5- L’appétit a augmenté  sans avoir modifié le rapport : besoin d’énergie /apport énergie          

 1  2  3  4      

          

6- La difficulté de concentration au travail / des tâches quotidiennes est moins forte  

 1  2  3  4 

7- Le crachat de mucus et la sensation de gorge sèche diminue         

 1   2   3   4 

8- Le transit est revenu à la normale ainsi que les gaz intestinaux             

  1   2   3   4 

B- Aspect physique :  

1- La sensation de mieux respirer, d’être moins essoufflé pour les activités quotidiennes 

(montée d’escalier, marche rapide ) est nettement ressentie              

  1   2   3   4 

2- Il est plus facile de faire du sport, notamment l’endurance  1   2   3   4  
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3- L’halitose /la sensation de bouche pâteuse au réveil est moins présente              1  2  3   4 

4- La sensation de manque, traduite par une nervosité et une excitabilité générale est moins 

ressentie               1   2   3   4    

5- Vous souffrez de symptômes que vous n’aviez pas auparavant type maux de têtes, vertiges, 

nausées              1   2   3   4   

6- Vous avez moins de douleurs dans votre quotidien                            1   2   3   4  

Si oui lesquelles : fatigue générale, douleurs musculaires au dos, douleurs lombaires 

7- Vous sentez moins de tensions dans le cou, les épaules et  la tête                       1  2  3  4                                    

8- En fin de journée vous avez la sensation d’avoir les sinus moins encombrés      1  2  3  4  

C – Aspect comportemental et vie sociale :  

1- Il est difficile pour vous de passer un moment en compagnie de fumeurs            1  2   3  4 

2- Vous allez éviter les lieux publics ou les lieux ou la cigarette est présente        1  2  3   4  

3- Il y a une diminution de prises de médicaments depuis l’arrêt du tabac            1  2  3  4  

4- Fumer avait une importance  dans votre vie quotidienne : IDEM              

5- En tant que non fumeur les lieux privés et les non fumeurs en votre compagnie sont des 

outils supplémentaires à votre démarche                       1  2  3  4 

6-  Vous vous sentez encouragé par votre entourage dans cette démarche           1  2  3  4  

7- Vous ressentez des bénéfices dans votre prise en charge ostéopathique             1  2  3   4   

Si oui décrire : durant la sensation de manque au début du sevrage, il y a un ensemble de 

raideurs au niveau des épaules, du cou. Meilleure mobilité générale, mais aussi au 

niveau lombaire. 
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Résumé : L’addiction au tabac est l’une des dépendances des plus rapides et des plus 

répandues ; elle s'installe en quelques semaines chez le fumeur. Cette pathologie devient 

envahissante dans la vie de l’individu et l’atteint non seulement d’un point de vue physique 

mais également psychique où sa servitude devient majeure dans son quotidien. Alors que l’e-

cigarette est en pleine expansions et ne prend pas en compte l’accompagnement humain du 

patient, il est intéressant de se demander si l’ostéopathie peut faire partie intégrante d’un soin 

dans la prise en charge du sevrage tabagique. Un protocole propre au sevrage tabagique est 

réalisé auprès d’un échantillon de 20 individus. Les objectifs sont d’apporter un soutient dans 

les symptômes communs du mécanisme de manque lié à la dépendance et l’amélioration de 

l’élimination des déchets du tabac au niveau des émonctoires, ainsi que la circulation des flux 

de notre corps. Les résultats sont positifs avec 65% d’abstinences dès les 3 premiers mois, là 

où le taux de rechute demeure le plus important et les patients décrivent moins de douleurs 

musculo-squelettiques. Cette étude serait plus intéressante si elle était intégrée à une prise en 

charge pluridisciplinaire et réalisée auprès d’une plus grande population. Elle peut être 

envisagée comme une thérapie pour le sevrage tabagique. 

Mot clefs : addiction, sevrage tabagique, dépendance, protocole de sevrage, ostéopathie. 

 

Abstract :  The addiction in the tobacco is one of the dependences of the fastest and of the 

most wide-spread, it settles down in a few weeks at the smoked. This pathology becomes 

intrusive in the life of the individual and affects him, not only from a physical but also 

psychic point of view where its servitude becomes major in its everyday life. While the         

e-cigarette is full expansions and does not take into account the human accompaniment of the 

patient, it is interesting to wonder if the osteopathy can be an integral part of a care in the care 

of the smoking cessation. A protocol appropriate to the smoking cessation is realized with a 

sample of 20 individuals. The objectives are to bring one supports in the common symptoms 

of the mechanism of lack bound to the dependence and the improvement of the elimination of 

the waste of the tobacco at the level of emunctories, as well as circulation of the flows of our 

body. The results are positive with 65 % of abstinences from the first 3 months, where the rate 

of relapse remains the most important and the patients describe fewer muscular-scrawny 

pains. This study would be more interesting if it was integrated into a care multidisciplinary 

and realized with a bigger population. She can be envisaged as a therapy for the smoking 

cessation. 

Keywords: addiction, smoking cessation, dependence, protocol of weaning, osteopathy. 


