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Bénéfices de l’activité physique
dans le cadre du sevrage tabagique

Benefits of physical activity for smoking cessation
P. Bernard*

L’activité physique (AP) est un traitement adjuvant efficace pour diminuer les
symptômes de sevrage tabagique.
Physical activity is an effective adjuvant treatment to decrease the withdrawal symptoms.

L’

activité physique (AP) se réfère à
l’ensemble des mouvements corporels produits par la mise en action des
muscles squelettiques, entraînant une dépense
d’énergie qui varie de faible à élevée ; elle inclut
les loisirs, les déplacements et le travail (1). Au
Royaume-Uni, une enquête auprès de 170 tabacologues suggère que seuls 56 % d’entre eux promeuvent l’AP durant leur consultation. De plus,
leurs habitudes propres en termes d’AP sont le
facteur le plus explicatif de la promotion de l’AP
comme un des outils d’aide à l’arrêt du tabac (2).
Cet article fait état des bénéfices de l’AP dans le
cadre du sevrage tabagique et propose des pistes
utiles aux professionnels de santé.

L’activité physique
chez les fumeurs
Dans la population générale, la prévalence de
fumeurs ayant une AP suffisante en comparaison
des non-fumeurs est significativement inférieure : 11,1 % versus 25,9 % (3). De plus, ceux-ci
pratiquent des AP d’intensité plus faible (3) et
développent un risque accru de sédentarité à
long terme (4). Les fumeurs actifs se caractérisent par un niveau de motivation à l’arrêt plus
important et un nombre de tentatives d’arrêt
plus élevé (3). Parmi des fumeurs anglais, 22 %
déclarent utiliser l’AP pour contrôler leur
consommation de tabac et 35 % l’ont déjà utilisée
lors d’une tentative d’arrêt. Les fumeurs interrogés soulignent que l’AP de moyenne intensité
incluse dans les déplacements quotidiens facilite
la mise en œuvre de l’AP durant l’arrêt (5).

L’activité physique
et l’arrêt du tabac
Plusieurs études longitudinales indiquent que
l’AP pourrait favoriser l’arrêt et l’abstinence
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tabagique à long terme (6, 7). À titre d’exemple,
une étude de cohorte sur 10 ans montre que
les fumeuses actives ont une probabilité plus
élevée de devenir abstinentes pour un niveau
d’AP modéré ou élevé (6).
L’analyse des effets de l’AP sur l’arrêt du tabac se
fait à 3 niveaux : des programmes interventionnels d’AP supervisés par un professionnel, des
programmes interventionnels de conseil à l’AP,
une combinaison de ces 2 types de programmes.
Concernant le conseil spécifique à l’AP, une
utilisation brève et non répétée n’entraîne pas
de majoration du taux d’abstinence à court
et long terme (8). L’organisme indépendant
Cochrane a examiné l’efficacité de l’exercice
sur la rechute tabagique à travers plusieurs
revues de la littérature (9). Trois essais cliniques
sur 15 identifient un taux d’abstinence supérieur et significatif chez les sujets inclus dans
un programme d’exercice physique (9). Parmi
ces études, celle de B.H. Marcus et al. montre
un effet significatif de l’exercice physique versus
contrôle à 3 et à 12 mois (11,9 % versus 5,4 %
d’abstinents) [10]. Le niveau de preuve est donc
insuffisant, en particulier à cause de l’hétérogénéité des interventions (6). Plusieurs études
contrôlées ont exploré les éventuels bénéfices
de l’AP dans le cadre de l’arrêt du tabac auprès
de populations spécifiques comme les adolescents (11), les femmes enceintes (12) et les sujets
alcoolodépendants (13). Mais le nombre trop
faible d’études ne permet pas de conclure pour
ces types de fumeurs.
Malgré ces conclusions, plusieurs recommandations peuvent être établies afin de majorer les
effets de l’AP lors du sevrage tabagique. Une AP
durant l’arrêt doit répondre aux critères suivants :
elle doit commencer dès le début de la démarche
de réduction ou d’arrêt, durer 8 semaines et intervenir au moins de manière bihebdomadaire. L’AP
peut être de type endurance ou résistance et doit
être pratiquée au total 1 h 20 sur la semaine. Il
est important de noter qu’une intensité d’effort
moyenne est suffisante. Pour les sujets fumeurs
ayant une comorbidité importante (par exemple
le diabète), un encadrement de l’AP par un professionnel peut être proposé.
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L’activité physique
durant le sevrage
tabagique
Plusieurs facteurs importants peuvent influencer
les chances d’arrêt des sujets entamant une
démarche de sevrage tabagique, comme l’anxiété, les affects négatifs et les envies irrépressibles de fumer (craving) [14]. En parallèle, une
prise de poids excessive minore aussi la réussite
de l’arrêt à long terme (14). L’effet bénéfique
de l’AP dans la diminution des symptômes de
sevrage a fait l’objet de nombreuses études. Il y
a un niveau de preuve élevé que l’AP (d’intensité faible à modérée) peut être recommandée
comme une aide pour réduire les symptômes
de sevrage et le craving (9). Différentes natures
d’AP permettent une diminution significative du
craving à court terme : endurance (par exemple
marche, course à pied ou vélo), résistance (par
exemple haltère ou abdominaux) et yoga (9).

Effets de l’activité physique sur l’anxiété
durant le sevrage tabagique
Une seule séance d’exercice (endurance ou résistance) de 10 minutes minimum réduit l’anxiété
durant une abstinence temporaire. Pour l’AP de
type endurance, l’intensité modérée (40-60 % de
fréquence cardiaque [FC]) permet une diminution de l’anxiété plus marquée que l’intensité
faible (10-20 % de FC) [15].

Effets de l’activité physique sur les affects
négatifs durant le sevrage tabagique
Plusieurs études ont montré une diminution
des affects négatifs durant l’arrêt du tabac grâce
à l’AP. Celles-ci révélaient qu’un programme
d’AP de 12 semaines réduit significativement
les affects négatifs dès 8 semaines et en fin de
programme (16). De plus, les études expérimentales ont montré qu’une séance d’AP d’endurance
ou de résistance de 5 minutes minimum entraîne
une diminution immédiate et à court terme des
affects négatifs dans un contexte d’arrêt temporaire du tabac (6).

L’activité physique comme aide
à la gestion du poids durant le sevrage
tabagique
Une méta-analyse portant sur les fumeurs
montre que des patients recevant une intervention comportementale (comprenant de l’exercice) associée à un traitement d’aide à l’arrêt ont
une probabilité plus élevé d’abstinence et une
perte de poids significative à 3 mois comparativement aux sujets sans intervention comportementale (17). Une méta-analyse Cochrane a
cherché à identifier les interventions qui limitent
la prise de poids durant le sevrage tabagique. Les
auteurs concluent que la pratique régulière d’AP

durant l’arrêt réduit significativement la prise
de poids (−2,07 kg) 12 mois après celui-ci en
comparaison des groupes contrôles sans AP (18).

Effets de l’activité physique
sur le craving durant le sevrage tabagique
Le craving évolue différemment en termes de
fréquence et d’intensité pour les individus au
cours du sevrage. L’AP représente une solution
efficace et facilement réalisable. En effet, une
session d’AP de 5 minutes entraîne une diminution de la sensation de craving similaire à celle
obtenue avec un substitut nicotinique oral (9).
Les bénéfices de l’AP ont été évalués sous différentes formes : nature, durée, intensité. La diminution significative du craving due à une séance
d’AP est retrouvée pour différentes modalités :
une durée de 5 à 20 minutes, une intensité faible
à élevée, différentes natures (ergocycle, résistance sans appareil, marche sur tapis). Ces résultats ont été reproduits en milieu “naturel” pour

la marche rapide et l’AP de résistance. De plus,
il apparaît que le maintien de la diminution du
craving après la séance d’AP est proportionnel
à la durée de celle-ci.
Une récente méta-analyse incluant 17 études
conclut que l’AP diminue l’intensité de l’envie
de fumer dès 5 minutes d’effort (19). De plus, le
genre, l’indice de masse corporel, les habitudes
en termes d’AP et le score de dépendance du
Fagerström n’influencent pas l’effet de l’AP. Ainsi,
les bénéfices de l’AP sur la diminution du craving
peuvent être retrouvés chez différents types de
fumeurs indépendamment des caractéristiques
précédemment cités (19).
Pour résumer, la littérature scientifique suggère
que l’AP est une stratégie efficace pour réduire
l’intensité du craving et les symptômes de
sevrage. Conseiller l’AP pour aider le fumeur
à mieux gérer son arrêt du tabac reste un défi
pour les professionnels de santé. Le tableau
résume les informations et moyens à utiliser
lors du sevrage tabagique.
v

Tableau. Conseils à l’activité physique durant le sevrage tabagique.

Objectifs

Moyens/techniques

Qui ?

Fumeurs sans spécificité
Fumeurs avec spécificité
– trouble psychiatrique
– maladie chronique
– grossesse

AP conseillée
AP conseillée et, si possible, supervisée

Quoi ?

Informer des bénéfices de l’AP

Diminution de la tension interne
Gestion du poids
Aide à la gestion du craving
Effet protecteur potentiel sur la rechute

Décrire les différentes formes d’AP

Au travail
Lors des déplacements
Lors des loisirs

Informer de la durée de l’AP

1 h 20/sem.
La durée hebdomadaire varie inversement en fonction de
l’intensité de l’effort

Distinguer l’AP durant le sevrage
et celle utilisable pour gérer les envies
Comment ?

AP régulière (déterminer le NID [Nature Intensité Durée])
Identifier la Nature d’AP souhaitée

Endurance (par exemple la marche, le vélo, le jardinage)
Résistance (par exemple les pompes murales), le yoga

Donner un marqueur d’Intensité

Capacité à maintenir une discussion malgré l’effort
Échelle de Borg avec pour indice cible 12-16

Identifier la Durée et les moments
dans la semaine

Par exemple marcher 2 fois 15 mn/j en descendant
du métro un arrêt plus tôt

Points à aborder durant les séances
– fixation d’objectifs graduels
– automesure de l’AP et de la consommation
de tabac
– identifier les effets positifs de l’AP

– Faire une promenade à vélo de 20 mn puis de 30 mn/j
ou atteindre un nombre de pas quotidiens, mesuré par
un podomètre
– Votre essoufflement entre 0 et 10 ?

AP pour gérer le craving (NID)
Préparer une séance type en cas d’envie forte
de fumer

Demander au patient d’automesurer son craving avant et
après la séance

Nature

Endurance (marche, vélo) ou résistance

Intensité

Faible à modérée

Durée

10 mn minimum
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