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ANNEXE A  

Stratégie de repérage d’information scientifique 

Bases de données bibliographiques 

 
PubMed (NLM) 
Date de la recherche : 27 décembre 2018 
Limites : 2008 — ; anglais, français 

#1 (smoking[ti] AND cessation[ti]) OR (nicotine[ti] AND replacement[ti] AND therap*[tiab]) 

#2 "Smoking Cessation"[majr] OR "Smoking Cessation Agents"[majr] OR "Tobacco Use Cessation 

Devices"[majr] OR "Smoking Cessation Agents"[majr] 

#3 meta-analysis[majr] OR meta-analysis[pt] OR meta-analysis as topic[majr] OR review literature as 

topic[majr] OR systematic review[pt] OR technology assessment, biomedical[majr] OR meta-

analy*[tiab] OR metaanaly*[tiab] OR overview of review*[tiab] OR (systematic*[ti] AND (review*[ti] 

OR overview*[ti] OR search*[ti] OR research*[ti])) OR umbrella review*[tiab] OR technology 

appraisal*[tiab] OR technology assessment*[tiab] OR technology overview*[tiab] OR technology 

reassessment*[tiab] 

#4 guideline[pt] OR practice guideline[pt] OR guidelines as topic[mh:noexp] OR practice guidelines as 

topic[mh] OR health planning guidelines[mh] OR guideline*[ti] OR guidance*[ti] OR practical 

guide*[ti] 

#5 (#1 OR #2) AND (#3 OR #4) 
* troncature; [majr] descripteur sujet principal; [mh] descripteur; [mh:noexp] descripteur sans inclusion de ses termes spécifiques; [pt] 
type de publication; [ti] titre; [tiab] titre ou résumé 
 
Embase (Ovid) 
Date de la recherche : 27 décembre 2018 
Limites : 2008 — ; anglais, français 

1 *smoking cessation/ OR *nicotine replacement therapy/ 

2 ((smoking and cessation) OR (nicotine and replacement and therap*)).ti 

3 *guideline/ OR (guideline* OR guide line* OR guidance* OR practical guide*).ti 

4 *meta-analysis/ OR"meta analysis (topic)"/ OR *biomedical technology assessment/ OR 

*systematic review/ OR "systematic review (topic)"/ OR (meta-analy* OR metaanaly* OR met analy* 

OR metanaly* OR meta regression* OR metaregression* OR meta review* OR metareview* OR 

meta synthesis OR metasynthesis OR overview of review*).ti. OR (systematic* adj3 (review* OR 

overview* OR search* OR research*)).ti 

5 (1 OR 2) AND (3 OR 4) 
* troncature à la fin d’un mot; * sujet principal devant un descripteur; / descripteur; ADJ5 proximité de 2 mots avec un maximum de 5 
mots entre eux peu importe l’ordre; .ti titre 

 
EBM Reviews (Ovid) 
Cochrane Database of Systematic Reviews; Health Technology Assessment; NHS Economic Evaluation 
Database 
Date de la recherche : 27 décembre 2018 
Limites : 2008 — ; anglais, français 

1 *smoking cessation/ OR *nicotine replacement therapy/ 

2 ((smoking and cessation) OR (nicotine and replacement and therap*)).ti 

3 1 OR 2 
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Littérature grise 

Date de la consultation des sites : 7 janvier 2019  

 
International  

 Guidelines International Network (www.g-i-n.net) 

 International Network for Agencies for Health Technology Assessment 
(http://www.inahta.org) 

 HTAi (http://vortal.htai.org/?q=organisations)  

 World Health Organization (http://www.who.int/en/) 

Europe 

 European Society for Medical Oncology (http://www.esmo.org/)  
Canada 

 Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(http://www.cadth.ca/fr) 

 Agence de la santé publique du Canada (https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html) 

 Association médicale canadienne (http://www.cma.ca/en/Pages/cma_default.aspx)  

 CAN ADAPTT (http://www.strokebestpractices.ca/wp-content/uploads/2012/04/CAN-

ADAPTT2.pdf) 

 Canadian Association of Medical Oncologists (http://cos.ca/camo/)  

 Canadian Foundation for Healthcare Improvement (www.cfhi-fcass.ca) 

 Cancer Care Ontario (http://www.cancercare.on.ca/)  

 Cancer Care Manitoba (http://www.cancercare.mb.ca/ )  

 Cancer Care Nova Scotia (http://www.nshealth.ca/cancer-care)  

 Choosing Wisely Canada (www.choosingwiselycanada.org) 

 Collège des médecins de familles du Canada (https://www.cfpc.ca) 

 Collège des médecins du Québec (www.cmq.org) 

 Health Quality Ontario (http://www.hqontario.ca/) 

 Institut national de santé publique du Québec (https://www.inspq.qc.ca/) 

 JAMA Internal Medicine (http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine) 

 Listes des médicaments remboursés par la RAMQ 

(http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/medicaments-

couverts.aspx) 

 Saskatchewan Cancer Agency (http://www.saskcancer.ca/) 

 TOP Alberta (Toward Optimized Practice) (www.topalbertadoctors.org) 

 New Brunswick Cancer Network 
(http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/NewBrunswickCancerNetwork.html 

États-Unis 

 American Association of Family Physicians – AAFP (https://www.aafp.org/) 

 Centers for Disease Control and Prevention (http://www.cdc.gov)  

 U.S. Department of Health & Human Services (http://www.hhs.gov/) 

 American Society of Clinical Oncology (http://www.asco.org/)  

 American College of Surgeons (http://www.facs.org/) 

 College of American Pathologists (http://www.cap.org/)  

 Mayo Clinic (www.mayoclinic.org) 

 U. S. Department of Veterans Affairs (http://www.va.gov/health/topics/) 
 
Australie et Nouvelle-Zélande 

 Australian Government Department of Health (www.health.gov.au)  

 National Health and Medical Research Council (https://www.nhmrc.gov.au/)  

 New Zealand Ministry of Health (http://www.health.govt.nz/)  

Royaume-Uni  

 Centre for Reviews and Dissemination (http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/Homepage.asp)  

 National Institute for Health and Care Excellence (http://www.nice.org.uk) 

 Scottish Intercollegiate Guidelines Network (http://www.sign.ac.uk) 

http://www.g-i-n.net/
http://www.inahta.org/
http://vortal.htai.org/?q=organisations
http://www.who.int/en/
http://www.esmo.org/
http://www.cadth.ca/fr
http://www.cma.ca/en/Pages/cma_default.aspx
http://www.strokebestpractices.ca/wp-content/uploads/2012/04/CAN-ADAPTT2.pdf
http://www.strokebestpractices.ca/wp-content/uploads/2012/04/CAN-ADAPTT2.pdf
http://cos.ca/camo/
http://www.cfhi-fcass.ca/
http://www.cancercare.on.ca/
http://www.cancercare.mb.ca/home/health_care_professionals/information_for_health_care_professionals/
http://www.nshealth.ca/cancer-care
http://www.choosingwiselycanada.org/
http://www.cmq.org/
http://www.hqontario.ca/
https://www.inspq.qc.ca/
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/medicaments-couverts.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-medicaments/Pages/medicaments-couverts.aspx
http://www.saskcancer.ca/
http://www.topalbertadoctors.org/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/health/NewBrunswickCancerNetwork.html
https://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/patient_care/clinical_recommendations/TreatingTobaccoUseandDependence-2008Update.pdf
http://www.cdc.gov/
http://www.hhs.gov/
http://www.asco.org/
http://www.facs.org/
http://www.cap.org/web/home?_afrLoop=496710382276218#!%40%40%3F_afrLoop%3D496710382276218%26_adf.ctrl-state%3Dmvnzcwpk2_4
http://www.mayoclinic.org/
http://www.va.gov/health/topics/
http://www.health.gov.au/
http://www.health.govt.nz/
http://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/Homepage.asp
http://www.nice.org.uk/
http://www.sign.ac.uk/
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 NHS National Institute for Health Research (http://www.nihr.ac.uk/) 

 Clinical Commissioning Groups 

(http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CCGListing.aspx) 

 Information Services Division (http://www.isdscotland.org/) 

 The Royal Society of Medicine (http://www.rsm.ac.uk/)  

 The Association of Cancer Physicians (http://www.theacp.org.uk/)  

France 

 Haute Autorité de Santé (http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil) 

 Institut national du cancer (http://www.e-cancer.fr/) 

Belgique 

 Centre fédéral d’expertise des soins de santé (http://kce.fgov.be/fr)  
 

Autres 

 Google (http://www.google.ca) 

http://www.nihr.ac.uk/
http://www.nhs.uk/ServiceDirectories/Pages/CCGListing.aspx
http://www.isdscotland.org/
http://www.rsm.ac.uk/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249588/fr/accueil
http://www.e-cancer.fr/
http://kce.fgov.be/fr
http://www.google.ca/
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ANNEXE B  

Sélection des publications  

Figure B-1 Diagramme de flux 
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ANNEXE C  

Liste des publications exclues et raisons de l’exclusion 

Tableau E-1 Liste des 20 publications exclues parmi les 24 publications 
évaluées, et raison de leur exclusion 

Auteurs et années Raisons de l’exclusion 
Gomez-Coronado, 2018; Selby, 2017 Sans RS 

Rosen, 2018; Hartmann-Boyce, 2018; 

Smith, 2017; Rice, 2017; Lee, 2017; 

Jankowski, 2017; Hsia, 2017; 

Chenoweth, 2017; Woolacott, 2016; 

Windle, 2016; Stead, 2016; Rahman, 

2016 

Sans haute dose 

Salloum, 2018; McCrabb, 2018; 

Kowalski, 2016 

Hors sujet 

Underner, 2018 Qualité méthodologique jugée inadéquate 
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ANNEXE D  

Évaluation de la qualité méthodologique  

Documents avec recommandations cliniques  

Tableau E-2 Critères d’évaluation de la grille AGREE GRS 

Critères d’évaluation 

Processus d’élaboration des recommandations 
1. Évaluer la qualité globale des méthodes de développement des lignes directrices 

Les parties prenantes appropriées ont-elles été impliquées dans le développement de ce 
guide ? 

La base de preuve a-t-elle été développée de façon systématique ? 

Les recommandations sont-elles cohérentes avec la littérature ? 

Style de présentation 
2. Évaluer la qualité globale de la présentation des lignes directrices 

Le guide est-il bien organisé ? 

Les recommandations sont-elles faciles à trouver ? 

Intégralité de l’information rapportée 
3. Évaluer si l’information rapportée est complète 

Le processus de développement du guide est-il transparent et reproductible ? 

L’information nécessaire à la prise de décision est-elle complète ? 

Validité clinique 
4. Évaluer la qualité globale des recommandations du guide 

Les recommandations sont-elles valables, d’un point de vue clinique ? 

Les recommandations sont-elles appropriées pour les patients visés ? 

Total (/28 points) 

Évaluation globale 

1. Évaluer la qualité générale du guide de pratique clinique 

2. Recommandation de l’utilisation du guide pour la pratique 

3. Recommandation de l’utilisation du guide dans mes décisions professionnelles 
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Tableau E-3 TRN : Résultats individuels de la qualité des 3 documents évalués avec la 
grille AGREE GRS (évaluateurs 1 [DR] et 2 [AP]) 

Critères d’évaluation 
NCCN HAS NICE 

1 2 1 2 1 2 

Processus d’élaboration des recommandations 
1. Évaluer la qualité globale des méthodes de développement des lignes 
directrices 

4 3 6 6 4 5 

Style de présentation 
2. Évaluer la qualité globale de la présentation des lignes directrices 

5 5 6 5 5 5 

Intégralité de l’information rapportée 
3. Évaluer si l’information rapportée est complète 

3 3 6 6 5 6 

Validité clinique 
4. Évaluer la qualité globale des recommandations du guide 

6 3 6 7 6 6 

Total (/28 points) 18 17
1
 24 24

2
 20 22

3
 

        

Évaluation globale       

1. Évaluer la qualité générale du guide de pratique clinique 4 4 6 6 5 5 

2. Recommandation de l’utilisation du guide pour la pratique 5 3 6 6 6 5 

3. Recommandation de l’utilisation du guide dans mes décisions professionnelles 5 3 6 7 6 5 

 

                                                        
1
  Pas de revue systématique une base de donnée 

Recommandations cohérentes (1444 considérer plus de 21 mg??) 
https://www.nccn.org/professionals/development.aspx, biais de sélection grandement possible 

2
  Complexe à évaluer car Il faut chercher dans trois documents et ne suit pas l’ordre usuel 

Recommandations faciles à trouver. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-
01/guide_methodologique_recommandations_pour_la_pratique_clinique.pdf 
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-01/argumentaire_scientifique-
_arret_de_la_consommation_de_tabac.pdf 

3
  Version Web particulièrement bien organisée https://www.nice.org.uk/guidance/ph45/chapter/8-Summary-of-

the-methods-used-to-develop-this-guidance#how-the-pdg-formulated-the-recommendations 
Updating the recommendations 
This guidance will be reviewed 3 years after publication to determine whether all or part of it should be 
updated. Information on the progress of any update will be posted at the NICE website. 

https://www.nccn.org/professionals/development.aspx
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/guide_methodologique_recommandations_pour_la_pratique_clinique.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/guide_methodologique_recommandations_pour_la_pratique_clinique.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-01/argumentaire_scientifique-_arret_de_la_consommation_de_tabac.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-01/argumentaire_scientifique-_arret_de_la_consommation_de_tabac.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/ph45/chapter/8-Summary-of-the-methods-used-to-develop-this-guidance#how-the-pdg-formulated-the-recommendations
https://www.nice.org.uk/guidance/ph45/chapter/8-Summary-of-the-methods-used-to-develop-this-guidance#how-the-pdg-formulated-the-recommendations
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Revues systématiques 

Tableau E-4 TRN : Évaluation d’une RS — Grille R-AMSTAR détaillée 
(évaluateurs 1 [DR] et 2 [AP]) 

 

  

LINDSON ET AL., 
2019 

Évaluateurs 1 2 

 

  

1. Un plan de recherche établi a priori est-il fourni ? 4 4 

2. La sélection des études et l’extraction des données ont-ils été confiés à au 
moins deux personnes ? 

4 4 

3. La recherche documentaire était-elle exhaustive ? 4 4 

4. La nature de la publication (littérature grise, par exemple) était-elle un critère 
d’inclusion ? 

4 4 

5. Une liste des études (incluses et exclues) est-elle fournie ? 4 4 

6. Les caractéristiques des études incluses sont-elles indiquées ? 4 4 

7. La qualité scientifique des études incluses a-t-elle été évaluée et 
consignée ? 

4 4 

8. La qualité scientifique des études incluses dans la revue a-t-elle été utilisée 
adéquatement dans la formulation des conclusions ? 

4 4 

9. Les méthodes utilisées pour combiner les résultats des études sont-elles 
appropriées ? 

4 4 

10. La probabilité d’un biais de publication a-t-elle été évaluée ? 4 4 

11. Les conflits d’intérêts ont-ils été déclarés ? 4 4 

   

Total 100 % 100 % 

Pourcentage moyen 100 % 
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ANNEXE E  

Liste et caractéristiques des documents retenus 

Documents avec recommandations cliniques 

Tableau E-5 Tableau caractéristique des publications avec recommandations 

TYPE  Recommandations cliniques 

ORGANISME 
National Institute for Health and Care Excellence  

(NICE) 

AUTEURS Aucune information spécifique 

PAYS Angleterre 

TITRE Smoking: Harm reduction 

ANNÉE 2013 

OBJECTIF 
Aucune information spécifique 

 
 

PÉRIODE DE LA 
RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE 
Janvier 1990 — août 2011 

SOURCES 
D’INFORMATION 

systematic reviews, guidelines, randomised controlled trials (RCTs), 
controlled trials, controlled and uncontrolled before-and-after studies and 

interrupted time series studies 

CONFLIT 
D’INTÉRÊTS 

Les auteurs n’ont pas rapporté d’information sur des conflits d’intérêts 
potentiels les concernant. 

 

TYPE  Recommandations cliniques 

ORGANISME 
Haute Autorité de Santé 

(HAS) 

AUTEURS Aucune information spécifique 

PAYS France 

TITRE 
Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de 

l’abstinence en premier recours 

ANNÉE 2014 

OBJECTIF Aucune information spécifique 

PÉRIODE DE LA 
RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE 
Janvier 2007 à mars 2013. Une veille a été réalisée jusqu’en octobre 2013 

SOURCES 
D’INFORMATION 

MEDLINE (National Library of Medicine, États-Unis) 
PsycInfo ; 

The Cochrane Library (Wiley Interscience, États-Unis); 
Pascal (Institut national de l’information scientifique et technique, France) 
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BDSP Banque de Données en Santé Publique; 
Science Direct 

National Guideline Clearinghouse (Agency for Healthcare Research and 
Quality, États-Unis); 

HTA Database (International Network of Agencies for Health Technology 
Assessment). 

Autres sources 
Sites Web des sociétés savantes compétentes dans le domaine étudié. 

Bibliographie des articles et documents sélectionnés. 

CONFLIT 
D’INTÉRÊTS 

Selon le document en référence 

 

TYPE  Recommandations cliniques 

ORGANISME NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology 

AUTEURS Shields 

PAYS États-Unis 

TITRE Smoking Cessation, Version 1.2016 

ANNÉE 2016 

OBJECTIF 
Aucune information spécifique. 

Mais dans l’introduction il est écrit : created to establish a standard of 
care for smoking cessation in patients with cancer. 

PÉRIODE DE LA 
RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE 
Août 2014 à novembre 2015  

SOURCES 
D’INFORMATION 

The PubMed database 

CONFLIT 
D’INTÉRÊTS 

Aucune information spécifique 
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Revues systématiques 

Tableau E-6 Tableau des caractéristiques des revues systématiques 

AUTEUR ANNÉE PAYS 
 

TITRE Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for 
smoking cessation 

OBJECTIF  Déterminer l’efficacité et la sécurité de différentes formes, mécanismes de délivrance, 
doses, durées et calendriers de traitement de substitution de la nicotine (TRN), en 
vue de parvenir à un sevrage tabagique à long terme, les uns par rapport aux autres. 

NOMBRE D’ÉTUDES 
INCLUSES ET DEVIS 

63 essais randomisés 

CRITÈRES D’INCLUSION 
 

Des essais randomisés chez des personnes motivées à cesser de fumer ont 
comparé un type d’utilisation de TRN à un autre type d’utilisation de TRN. 
Les personnes inscrites aux études fumaient généralement au moins 15 cigarettes 
par jour au début des études. Les essais ont duré au moins six mois. 

CRITÈRES D’EXCLUSION  Essais ne rapportant pas les taux d’abandon du tabac, ceux dont le suivi était 
inférieur à six mois et ceux qui comportaient des éléments d’intervention 
supplémentaires non appariés entre les bras d’essai pertinents. Les essais 
comparant la TRN au contrôle ou à l’absence de traitement, ainsi que les essais 
comparant la TRN à d’autres pharmacothérapies, font l’objet de revues séparées. 

ANNÉES INCLUSES POUR 
LA RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE 

Jusqu’à avril 2018 

NOMBRE TOTAL DE 
PARTICIPANTS 

Incluant 41 509 participants  

TYPE D’ANALYSE DES 
DONNÉES (P.EX. 

NARRATIVE/QUALITATIVE, 
QUANTITATIVE)  

Calcule du ratio de risque (RR) pour chaque résultat dans chaque étude, dans la 
mesure du possible. Les études éligibles ont été regroupées en fonction du type de 
comparaison étudié (par exemple, durée d’utilisation du TRN, posologie, type de 
TRN). Une méta-analyse a été effectuée au sein de ces groupes, le cas échéant, à 
l’aide du modèle à effet fixe de Mantel-Haenszel. 

LIMITES 
MÉTHODOLOGIQUES 

RAPPORTÉES PAR LES 
AUTEURS  

L’imprécision (faible nombre de participants et d’événements), le risque de biais 
(jugements de risque élevé pouvant affecter le résultat) et l’hétérogénéité (forte 
hétérogénéité statistique détectée dans les métaanalyses) ont été les principales 
raisons pour lesquelles les preuves ont été dégradées. 
Biais potentiels dans le processus de révision 

Nous considérons que le processus d’examen utilisé était robuste et nous ne 
pensons pas avoir introduit de parti pris. Pour l’évaluation des résultats, nous avons 
suivi les méthodes standard utilisées pour les examens de l’arrêt du sevrage chez 
Cochrane Tobacco Addiction Review Group. Notre stratégie de recherche comprenait 
le registre spécialisé du groupe de lutte contre le tabagisme Cochrane et nous avons 
pu saisir une étude en cours. Cependant, il est possible que certaines données non 
publiées ne soient pas découvertes par nos recherches. Nous avons également 
considéré les participants perdus de suivi en tant que fumeurs, ce qui constitue la 
meilleure pratique actuelle dans ce domaine (West 2005). En raison du nombre limité 
d’études contribuant à chaque comparaison, nous n’avons pu créer qu’un seul tracé 
en entonnoir pour la comparaison de la TRN combinée par rapport à une TRN simple 
type. Cela ne fournissait aucune preuve de biais de publication, bien que seulement 
14 études aient contribué (un nombre relativement petit), il faut donc interpréter cela 
avec prudence. 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 
RAPPORTÉS PAR LES 

AUTEURS 

Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêts connus à l’exception de deux qui 
ont été exclus pour certaines étapes, processus bien rapporté. 

CONCLUSION GÉNÉRALE 
DES AUTEURS  

Implications pour la pratique 

La combinaison TRN (forme à action brève + patch) donne des taux d’abandon du 
tabac à long terme environ 15 à 36 % plus élevés qu’une forme singulière de TRN. 
Les patchs à la nicotine de 25/21 mg entraînent des taux d’arrêt du tabac plus élevés 
d’environ 7 % à 44 % par rapport aux patchs à la nicotine de 15/14 mg. 
Une gomme à la nicotine de 4 mg entraîne des taux d’abandon du tabac d’environ 
12 % à 83 % supérieurs à ceux de la gomme à la nicotine de 2 mg, bien que 
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AUTEUR ANNÉE PAYS 
 

certaines preuves suggèrent que cela peut varier en fonction de la dépendance à la 
nicotine. 
Les formes de TRN à action rapide, telles que la gomme et la pastille, sont aussi 
efficaces comme auxiliaires de cessation que les timbres à la nicotine. 
Il existe des preuves que l’utilisation de TRN avant un jour d’arrêt pourrait entraîner 
des taux de cessation plus élevés que le fait de commencer à utiliser un TRN sur une 
base régulière. 
quitter le jour ; Toutefois, en raison du risque potentiel de biais dans les études 
existantes, des recherches ultérieures pourraient renforcer ou affaiblir cet effet. 
Il n’y a pas suffisamment de preuves indiquant que d’autres caractéristiques de la 
TRN influencent l’efficacité de la TRN dans le sevrage tabagique. 
Les preuves sont insuffisantes pour permettre de conclure si différents types ou 
méthodes d’administration de TRN entraînent une les effets indésirables cardiaques 
(EI), les effets indésirables graves (EIG) ou les retraits dus au traitement. Cependant, 
là où ils sont rares et les TRN sont généralement considérés comme bien tolérés. 
Ces conclusions s’appliquent toutes aux fumeurs qui sont motivés à arrêter de fumer 
et fument environ 15 cigarettes ou plus par jour. Il existe peu de preuves sur le rôle 
des TRN chez les personnes qui fument moins de 15 cigarettes par jour. 
Implications pour la recherche 

Des études de plus haute qualité sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de 
différentes durées d’utilisation des TRN, différents types de médicaments à action 
rapide. 
TRN et préchargement de TRN par rapport à une utilisation de NRT standard. En 
particulier, des études bien menées examinant l’utilisation de médicaments à action 
rapide 
Une TRN ou une TRN combinée pour le préchargement ajouterait à la base de 
preuves existante. Des études portant sur des personnes qui fument moins de 
15 cigarettes par jour ajouteraient également à la base de données existante. 
Les nouvelles études doivent permettre de mesurer et de rapporter les effets 
indésirables (EI) et les retraits pour cause de traitement, et que ces chiffres sont 
rapportés séparément par branche d’étude et par rapport à l’ensemble. 

QUALITÉ 
MÉTHODOLOGIQUE ET 
SCIENTIFIQUE-INESSS 

100 % 
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Résultats rapportés pour les hautes doses dans Cochrane 2019 (RS avec méta total 63 
études (N=41 509)) majorité des études 20 cig/jr ou plus) 

Tableau E-7 Effet des doses de timbre 

Intervention 
vs 

comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 
(ECRA) 

Nombre (N) 
total de 

participants 

Particularité de la 
population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 
95 %) 

I
2
% 

Direction de l’effet Commentaires des auteurs 

Cessation tabagique 

21/25mg vs 
14/15mg 

4 3983 n.s. 
1.24 

[1,07, 
1,44] 0% 

Significativement 
en faveur des 

21/25 mg 

 

s.o. 

42/44mg vs 
21/25mg 

5 1655 
2 ecra 30 et 

+cig./jr 

1.09 
[0,93, 
1,29] 
38% 

En faveur des 
42/44mg, mais 

non 
statistiquement 

significatif 

 

Les auteurs mentionnent par courriel résultats jusqu’à 
38 cig/jr 

Cette revue ne suggère pas un effet accru de patchs de 
44/42 mg chez les gros fumeurs; cependant, nous ne 

pouvons pas faire de commentaires sur les personnes qui 
fument plus de 40 cpd, car ces personnes n’étaient pas très 

représentées dans les études incluses. 

Événements cardiaques : 

Augmentation ou irrégularité de la fréquence cardiaque 

Cependant, seulement deux des neuf études ont rapporté 
des EI d’origine cardiaque par bras expérimental (CEASE 
1999; Killen 1999). Hughes 1999 a rapporté que 8 % des 

42 mg du groupe avaient eu des effets indésirables 
cardiaques, mais n’avaient pas communiqué de données 

pour les autres groupes de traitement et ne pouvaient donc 
pas être inclus dans la méta-analyse. 

42/44mg vs 
21/25mg 

2 3269 n.s. 
0.92 

[0,64, 
1,33] 0% 

Sans évidence de 
différence. Non 

significatif 
 

Infarctus du myocarde 

42/44mg vs 
21/25mg 

(CEASE 1999) 
1 2861 n.s. 

0.50 
[0,05, 

5,51] 0% 

Sans évidence de 
différence stat. 

significatif 
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Intervention 
vs 

comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 
(ECRA) 

Nombre (N) 
total de 

participants 

Particularité de la 
population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 
95 %) 

I
2
% 

Direction de l’effet Commentaires des auteurs 

Effets indésirables graves 

42/44mg vs 
21/25mg 

3 1560 n.s. 

5.01 
[0,87, 
28,82] 

0% 

Sans évidence de 
différence stat. 

significatif 
 

s.o. 

21/25mg vs 
14/15mg 

(TNSG 1991) 
1 537 n.s. 

Non 
estimable 

s.o. s.o. 

Abandon de la thérapie     s.o. 

42/44mg vs 
21/22mg 

2 544 n.s. 
4,99 

[1,60, 
15,50] 

↑Abandon 
statistiquement 

significatif avec les 
42/44mg 

 

s.o. 

21mg vs 
14mg 

(TNSG 1991) 
1 537 n.s. 

0.77 
[0,36, 
1,64] 

Sans évidence. de 
différence 

s.o. 

cig/jr= cigarettes par jour; ECRA : essai comparatif à répartition aléatoire; IC :intervalle de confiance; I
2
= indice d’hétérogénéité; N : nombre; n.s. : non-spécifié dans la revue 

systématique; RR :risque relatif; s.o : sans objet;  en faveur de l’intervention ;  en faveur du comparateur. 
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Tableau E-8 Effet des durées d’usage des timbres 

Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre (N) 
total de 

participants 

Particularité 
de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

Cessation tabagique 

52 versus 24 weeks 1 345 n.s. 0.78 [0,53, 1,15] 

Aucune 
différence 

cliniquemen
t ou 

statistiquem
ent 

significative 

Les études étaient tellement hétérogènes sur le plan 
clinique que nous n’avons pas regroupé les sous-

groupes. Pour les sous-groupes individuels, le nombre 
d’études incluses était faible et les intervalles de 

confiance généralement larges, ce qui signifie que nous 
ne pouvons pas exclure une différence cliniquement 
significative ni effectuer des analyses de sensibilité. 

52 versus 8 weeks 1 352 n.s. 0.94 [0.63, 1.41] 

28 versus 12 weeks 1 2861 n.s. 1.05 [0.88, 1.26] 

24 versus 8 weeks 2 921 n.s. 1.10 [0.84, 1.45] 

12 versus 6 weeks 1 140 n.s. 1.03 [0.62, 1.71] 

12 versus 3 weeks 1 98 n.s. 0.61 [0.26, 1.41] 

6 versus 4 weeks 1 1873 n.s. 1.06 [0.85, 1.33] 

6 versus 2-3 weeks 2 1957 n.s. 1.13 [0.91, 1.40] 

4 versus 2 weeks 1 1862 n.s. 1.08 [0.85, 1.37] 

Événements cardiaques : 

différentes durées 
de patch-thérapie 

4 n.s. n.s. n.s. 

la méta-
analyse n’a 

pas été 
possible 

Cependant, Glavas 2003 n’a signalé aucun EI d’origine 
cardiaque dans les groupes TRN de trois ou six semaines 
pendant la période de traitement des participants. Les 

EI cardiaques étaient également rares et similaires entre 
les bras d’essai dans Schnoll 2010a et Schnoll 2015 

Effets indésirables graves 

52 versus 24 weeks 1 345 n.s. 4.02 [0.87, 18.67] 
Aucune 

différence 
cliniquemen

t ou 
statistiquem

ent 
significative 

Les études étaient tellement hétérogènes sur le plan 
clinique que nous n’avons pas regroupé les sous-

groupes. Pour les sous-groupes individuels, le nombre 
d’études incluses était faible et les intervalles de 

confiance généralement larges, ce qui signifie que nous 
ne pouvons pas exclure une différence cliniquement 
significative ni effectuer des analyses de sensibilité. 

52 versus 8 weeks 1 352 n.s. 2.09 [0.64, 6.82] 

24 versus 8 weeks 2 921 n.s. 1.03 [0.30, 3.54] 

6 versus 2-3 weeks 1 80 n.s. Not estimable 

Abandon de la thérapie 
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Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre (N) 
total de 

participants 

Particularité 
de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

24 weeks versus 8 
weeks 

1 n.s. n.s. No totals 

Aucune 
différence 

cliniquemen
t ou 

statistiquem
ent 

significative 

Les études étaient tellement hétérogènes sur le plan 
clinique que nous n’avons pas regroupé les sous-

groupes. Pour les sous-groupes individuels, le nombre 
d’études incluses était faible et les intervalles de 

confiance généralement larges, ce qui signifie que nous 
ne pouvons pas exclure une différence cliniquement 
significative ni effectuer des analyses de sensibilité. 

6 weeks versus 2-3 
weeks 

1 n.s. n.s. No totals 

cig/jr= cigarettes par jour; ECRA : essai comparatif à répartition aléatoire; IC :intervalle de confiance; I2= indice d’hétérogénéité; N : nombre; n.s. : non-spécifié dans la revue systématique; 

RR :risque relatif; s.o : sans objet;  en faveur de l’intervention ;  en faveur du comparateur. 
 

Tableau E-9 Effet d’un arrêt par sevrage des timbres 

Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre (N) 
total de 

participants 

Particularité 
de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

Cessation tabagique 

Diminution 
graduelle de la 
dose vs arrêt 

abrupte 

2 264 n.s. 
0.99 [0,74, 1,32] 

0% 
Pas de 

différence 

Les résultats n’étaient pas sensibles au retrait de la seule 
étude présentant un risque élevé de biais. 

Aucune des études n’a rapporté cardiaque ou d’EI grave 
G. Hilleman, 1994, n’a trouvé aucune preuve de 

différence entre un retrait progressif et un retrait brutal 
lors d’un retrait pour traitement (RR 0,90, IC 95 % 0,35 à 

2,35, 1 étude, N = 140; analyse 3.2). 

Abandon de la thérapie   s.o. 

Diminution 
graduelle de la 
dose vs arrêt 

abrupte 

1 140 n.s. No totals s.o. 
Stapleton 1995 a signalé 2 % d’abandons de traitement, 

mais ne les a pas signalés par groupe expérimental et 
n’a donc pas pu être inclus dans la méta-analyse. 

cig/jr= cigarettes par jour; ECRA : essai comparatif à répartition aléatoire; IC :intervalle de confiance; I
2
= indice d’hétérogénéité; N : nombre; n.s. : non-spécifié dans la revue 

systématique; RR :risque relatif; s.o : sans objet;  en faveur de l’intervention ;  en faveur du comparateur. 
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Tableau E-10 Effet des thérapies combinées 

Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre (N) 
total de 

participants 

Particularité 
de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

Cessation tabagique 

Combination NRT 
versus NRT alone 

14 11356 n.s. 
1.25 [1.15, 1.36] 

4% 

Significativement 
en faveur des 
combinaisons 

 
Il n’y avait aucune preuve de différences 

significatives entre les sous-groupes (I
2
 = 0 %). 

Les résultats n’étaient pas sensibles à la 
suppression des études présentant un risque 

élevé de biais. 

Combination NRT 
versus patch alone 

12 8992 n.s. 
1.23 [1.12, 1.36] 

32% 
 

Combination NRT 
versus fast-acting 

NRT alone 
6 2364 n.s. 

1.30 [1.09, 1.54] 
0% 

 

Événements cardiaques : 

Combination NRT 
versus NRT alone 

2 n.s. n.s. No totals s.o 

Généralement similaire entre les deux groupes Cooney 2009 1 96 n.s. 1,13 [0,30, 4,27] Non significatif 

Caldwell 2016 1 n.s. 
Douleur 

poitrine et 
palpitation 

n.s. Mal rapportés 

Effets indésirables graves 

Combination NRT 

versus NRT alone 
5 2888 n.s. 4.44 [0.76, 

25.85] 35% 

Sans évidence 
statistiquement 

significatif 

Bien que l’ampleur de l’effet soit importante et 
en faveur de la forme unique de TRN, les 

intervalles de confiance sont larges et empêche 
d’être certains de la direction de l’effet. 

L’analyse des sous-groupes par type de TRN 
simple n’a également révélé aucune différence 

significative. 

Combination NRT 

versus patch 

alone 
4 2313 n.s. 11.45 [0.64, 

205.90] 

Combination NRT 

versus fast-acting 

NRT alone 
2 575 n.s. 1.00 [0.06, 

15.88] 
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Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre (N) 
total de 

participants 

Particularité 
de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

Abandon de la thérapie 

Treatment 

withdrawals 
5 3070 n.s. 1.12 [0.57, 2.20] 

73% 

Sans évidence de 
différence, mais 

hétérogène 

s.o. 

Combination NRT 

versus patch 

alone 
4 1886 n.s. 

2.32 [0.99, 5.40] 

61 % 
 

Combination NRT 

versus fast-acting 

NRT alone 
2 1088 n.s. 0.14 [0.02, 1.08] s.o. 

cig/jr= cigarettes par jour; ECRA : essai comparatif à répartition aléatoire; IC :intervalle de confiance; I
2
= indice d’hétérogénéité; N : nombre; n.s. : non-spécifié dans la revue 

systématique; RR :risque relatif; s.o : sans objet;  en faveur de l’intervention ;  en faveur du comparateur. 

 

Tableau E-11 Comparaison des formes à courte action et des timbres 

Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre 
(N) total de 
participant

s 

Particulari
té de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

Cessation tabagique 

Courte action vs 
timbres 

8 3319 n.s. 
0.90 [0,77, 1,05] 

0% 

Aucune 
différence 

significative 

L’effet global n’a pas été sensible à la 
suppression d’études considérées à risque 

élevé de biais. 

Inhaler versus patch 1 222 n.s. 0.59 [0,22, 1,60] 

Nasal spray versus 
patch 

2 1272 n.s. 0.90 [0,64, 1,27] 

Lozenge versus 
patch 

3 1707 n.s. 0.94 [0.79, 1.12] 

Gum versus patch 2 118 n.s. 0.58 [0.26, 1.31] 

Événements cardiaques : 

Kupecz 1996 1 n.s. n.s. n.s. s.o. 0 événement rapporté 

Effets indésirables graves 

Courte action vs 4 n.s. n.s. No totals s.o. 0 rapporté dans Lerman 2004,  

http://archie.cochrane.org/sections/documents/viewGraph?reviewId=929717091315342732&amp;amp%3BversionNo=0.129&amp;amp%3BcompId=CMP-004&amp;amp%3BoutcomeId=CMP-004.04&amp;amp%3BgraphType=1
http://archie.cochrane.org/sections/documents/viewGraph?reviewId=929717091315342732&amp;amp%3BversionNo=0.129&amp;amp%3BcompId=CMP-004&amp;amp%3BoutcomeId=CMP-004.04&amp;amp%3BgraphType=1
http://archie.cochrane.org/sections/documents/viewGraph?reviewId=929717091315342732&amp;amp%3BversionNo=0.129&amp;amp%3BcompId=CMP-006&amp;amp%3BoutcomeId=CMP-006.01&amp;amp%3BgraphType=1
http://archie.cochrane.org/sections/documents/viewGraph?reviewId=929717091315342732&amp;amp%3BversionNo=0.129&amp;amp%3BcompId=CMP-006&amp;amp%3BoutcomeId=CMP-006.02&amp;amp%3BgraphType=1
http://archie.cochrane.org/sections/documents/viewGraph?reviewId=929717091315342732&amp;amp%3BversionNo=0.129&amp;amp%3BcompId=CMP-006&amp;amp%3BoutcomeId=CMP-006.01&amp;amp%3BgraphType=1
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Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre 
(N) total de 
participant

s 

Particulari
té de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

timbres Tønnesen 2000, Kupecz 1996 
(Piper 2009 a signalé 36 effets indésirables 
graves sur une période de 6 mois, mais ne 
les a pas signalés par groupe expérimental 

et n’a donc pas pu être inclus dans une 
méta-analyse.) 

Inhaler versus patch 1 n.s. n.s. No totals s.o. 
Nasal spray versus 

patch 
1 n.s. n.s. No totals s.o. 

Lozenge versus 
patch Schnoll 2010b 

1 642 n.s. 
No totals 

1.75 [0.52, 5.92] 
 

Gum versus patch 1 n.s. n.s. No totals s.o. 

Abandon de la thérapie 

Courte action vs 
timbres 

3 1482 n.s. 
4.23 [1,54, 11,63] 

0% 
 s.o. 

Nasal spray versus 
patch 

1 922 n.s. 3,47 [1,15, 10,46] significatif s.o. 

Lozenge versus 
patch 

1 522 n.s. Not estimable s.o. s.o. 

Gum versus patch 1 38 n.s. 
11,00 [0,63, 

191,04] 
Sans différence 

significative 
s.o. 

cig/jr= cigarettes par jour; ECRA : essai comparatif à répartition aléatoire; IC :intervalle de confiance; I
2
= indice d’hétérogénéité; N : nombre; n.s. : non-spécifié dans la revue 

systématique; RR :risque relatif; s.o : sans objet;  en faveur de l’intervention ;  en faveur du comparateur. 

 

Tableau E-12 Comparaison des formes à courte action 

Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre 
(N) total de 
participant

s 

Particulari
té de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

Cessation tabagique 

Oral spray versus 

gum versus inhaler 

Bolliger 2007 

1 n.s. n.s. No totals s.o. 
Les intervalles de confiance étaient larges 

et non statistiquement significatifs pour 
toutes les comparaisons 

4mg versus 2mg gum 5 856 n.s. 
1.43 [1,12, 
1,83] 63% 

Significativemen
t en faveur des 

4 mg 
 

Hétérogénéité modérée sans biais donc 
analyse de sensibilité non nécessaire 

http://archie.cochrane.org/sections/documents/viewGraph?reviewId=929717091315342732&amp;amp%3BversionNo=0.129&amp;amp%3BcompId=CMP-006&amp;amp%3BoutcomeId=CMP-006.01&amp;amp%3BgraphType=1
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Intervention vs 
comparateur 

Nombre 
d’études 
incluses 

Nombre 
(N) total de 
participant

s 

Particulari
té de la 

population 

Résultats rapportés dans la revue systématique 

RR (IC à 95 %) 
I
2
% 

Direction de 
l’effet 

Commentaires des auteurs 

High dependency 
smokers (Garvey 

2000; Herrera 
1995; Kornitzer 
1987; Tonnesen 

1988) 

4 618 n.s. 
1.85 [1,36, 
2,50] 13% 

Significativemen
t en faveur des 

4 mg 

 
Une différence significative entre les deux 

sous-groupe I
2
=90 % 

Low dependency 
smokers (Garvey 

2000; Hughes 
1990; Kornitzer 

1987) 

3 238 n.s. 
0.77 [0.49, 
1.21] 0% 

Sans évidence 
statistique 

Événements cardiaques : 

4mg versus 2mg gum 
(Tonnesen 1988). 

1 60 palpitations 
No total 

3,64 [0,15, 
85,97] 

Sans différence 
statistique (dans 

l’étude) 
s.o. 

Effets indésirables graves 

Non rapportés s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Abandon de la thérapie 

4mg versus 2mg 
gum 

2 465 n.s. 
1.08 [0,18, 
6,36] 0% 

Sans évidence 
d’un effet 

s.o. 

cig/jr= cigarettes par jour; ECRA : essai comparatif à répartition aléatoire; IC :intervalle de confiance; I
2
= indice d’hétérogénéité; N : nombre; n.s. : non-spécifié dans la revue 

systématique; RR :risque relatif; s.o : sans objet;  en faveur de l’intervention ;  en faveur du comparateur. 
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Tableau E-13 Résultats des études rapportées pour le HAUTES DOSES dans Cochrane 2019 

Auteur 
(année) 

 

Type 
d’étude 

Nombre (N) 
total de 

participants 
 

Population 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 

 

Résultats rapportés 

Description narrative des 
auteurs 

Direction de 
l’effet 

Dale et 
al., 1995 

ECRA 71 

Light moderate 
heavy 

special hospital 
unit for intensive 

inpatient treatment 
of nicotine 

dependence 

placebo or an 
11-, 22-, or 44-

mg/d dose 
n.s. 

Il y avait une association positive entre la dose 
patch de la semaine 2 et l’abstinence confirmée 
biochimiquement à la fin du traitement par patch 
(P = 0,007), mais pas pour les périodes de suivi 

ultérieur. Un pourcentage plus élevé de 
remplacement de la cotinine était associé à un 

taux d’abstinence plus élevé après 8 semaines (P 
= 0,03), association non retrouvée lors du suivi à 

long terme. 

Hughes et 
al., 1999 

ECRA 1039 

> or = 30 
cigarettes/day 
They averaged 

38 cigarettes/day 

compared 0, 21, 
35, and 42 

mg/day of a 24-h 
patch in 

6, 12, 26, 
and 52 
weeks 
post-

cessation 

Nos résultats sont similaires à ceux de la plupart 
des petites études antérieures. c’est-à-dire que 

chez les gros fumeurs, les doses élevées 
augmentent légèrement les taux d’abandon du 
tabac. Des durées de traitement plus longues 

peuvent être nécessaires pour montrer les 
avantages plus importants de doses plus élevées. 

Dans les tests post-hoc, aucune des doses 
actives n’était significativement différente l’une 
de l’autre à aucun suivi. Les taux d’abandons en 

raison d’effets indésirables pour 0, 21, 35 et 
42 mg étaient de 3, 1, 3 et 6 % (p = n.s.). 

Jorenby 
et al., 
1995 

ECRA 504 

> or = 15 
cigarettes per day 
for at least 1 year 
DESIGN: An 8-

week clinical trial 
(4 weeks double-

blind followed by 4 
weeks open label) 

using random 
assignment of 
participants to 

both dose (22 or 
44 mg) and 

22 or 44 mg 
And counseling 

(minimal, 
individual, or 

group) 

n.s. 

La dose de 44 mg a diminué le désir de fumer 
plus que la dose de 22 mg, mais pas augmenté le 

succès de la cessation du tabagisme. Un 
traitement avec timbres de 44 mg a entraîné une 

fréquence significativement plus élevée de 
nausées (28 %), de vomissements (10 %) et 

d’érythème avec œdème au site du patch (30 %) 
par rapport à une dose de 22 mg (10 % 2 % et 

13 %, respectivement; p <0,01 pour chaque effet 
indésirable). Trois effets indésirables graves sont 
survenus lors de l’utilisation de la dose de patch à 

44 mg. 
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Auteur 
(année) 

 

Type 
d’étude 

Nombre (N) 
total de 

participants 
 

Population 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 

 

Résultats rapportés 

Description narrative des 
auteurs 

Direction de 
l’effet 

counseling 
(minimal, 

individual, or 
group) conditions. 

Kalman et 
al., 2006 

ECRA 130 

heavy smokers 
with a history of 

alcohol 
dependence. 

42 or 21 mg 36 sem 

unexpectedly, outcomes favored participants in 
the 21-mg NP condition. Nicotine abstinence rates 
in the 21- and 42-mg NP conditions on Week 36 

followup were 16.9% and 9.2%, respectively. 

Rose et 
al., 2010 

ECRA 479 
Low vs high 
dependence 

42 or 21 mg n.s. s.o. 

Paoletti et 
al., 1996 

ECRA 297 

en fonction des 
valeurs initiales de 

la cotinine 
plasmatique 

25 vs 16 mg 1 an 

Les fumeurs ayant une cotinine de base élevée 
présentaient des taux de réussite plus faibles et 
une dose élevée de nicotine n’augmentait pas le 
taux de réussite (HC-25 9 % par rapport à HC-15 

11 %). 
Le remplacement était similaire dans les groupes 

LC-15 et HC-25, mais le taux de réussite était 
significativement plus bas dans le groupe HC-25, 
malgré des niveaux similaires de symptômes de 

sevrage. 

Christen 
et al., 
1991 

ECRA 935 
Plus 1 paquet par 

jour 
21 –*14-7 mg n.s. 

Les taux d’abstinence après six mois avec les 
timbres à 21 mg et le placebo étaient 

respectivement de 26 % et 12 % (P inférieur ou 
égal à 0,001) 

Tønnesen 
et al., 
1999 

ECRA 3375 

Smokers 27 cig/j 
moy were 
randomly 

allocated to one of 
the following five 
treatment arms 

25 mg patch for 
22 weeks (L-
25),; 25 mg 
patch for 8 

weeks (S-25),; 
15 mg patch for 

22 weeks (L-
15),; 15 mg 
patch for 8 

weeks (S-15),; 
and placebo (P-

12 mois 

In summary, a higher than standard dose of 
nicotine patch was associated with an increase in 
the long-term success in smoking cessation but 
continuation of treatment beyond 8-12 weeks did 

not increase the success rates. 
 

25 mg patch for 22 weeks (L-25), 15.4%; 25 mg 
patch for 8 weeks (S-25), 15.9%; 15 mg patch for 
22 weeks (L-15), 13.7%; 15 mg patch for 8 weeks 

(S-15), 11.7%; and placebo (P-0) 9.9% 



23 

Auteur 
(année) 

 

Type 
d’étude 

Nombre (N) 
total de 

participants 
 

Population 

Intervention 
(N) 

Comparateur 
(N) 

Durée du 
suivi 

 

Résultats rapportés 

Description narrative des 
auteurs 

Direction de 
l’effet 

0) 

Killen et 
al., 1999 

ECRA 408 n.s. 

randomized to 
receive high-

dose (25 mg) or 
standard-dose 

(15 mg) nicotine 
patch therapy 

delivered during 
the daytime only 

(16 hr) for a 
period of 6 

weeks. 

12 mois 
The results of this trial do not support the routine 
use of higher dose nicotine patch therapy in the 

treatment of nicotine dependence. 

cig/jr= cigarettes par jour; ECRA : essai comparatif à répartition aléatoire; IC :intervalle de confiance; I
2
= indice d’hétérogénéité; N : nombre; n.s. : non-spécifié dans la revue 

systématique; RR :risque relatif; s.o : sans objet;  en faveur de l’intervention ;  en faveur du comparateur. 
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ANNEXE F  

Évaluation des lecteurs externes  

Tableau F-1 Grille d’évaluation à l’intention des lecteurs externes 

 

Dossier : État des connaissances Stratégies de cessation tabagique  
Lecteur :  
Ce guide vise à vous assister dans votre travail de révision de cet état des connaissances en présentant les 
différents éléments à examiner. 
Nous vous demandons d’y inscrire directement vos commentaires. 
Merci de votre collaboration. 

1. CONTENU GÉNÉRAL 
1.1. La problématique à l’origine de cet état des connaissances est-elle bien présentée ? 
1.2. La méthodologie vous semble-t-elle appropriée pour cet état des connaissances ? 
1.3. Considérez-vous que cet état des connaissances est un bon document en appui à la question 

décisionnelle ? 
1.4. Les éléments de réflexion menant aux conclusions sont-ils tous présents ? 
1.5. Les références sont-elles d’actualité ? 

2. CONTENU SPÉCIFIQUE 
 
Vous êtes invité(e) à commenter plus en détail les sections de cet état des connaissances pour lesquelles 
vous avez une expertise particulière. 
 

3. QUALITÉ SCIENTIFIQUE  
 
De façon globale, sur une échelle de 1 à 10, comment qualifieriez-vous la pertinence 
pratique de cet état des connaissances ?  
 
          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Très 
insuffisante 

   Suffisante     Excellente 

____ / 10 
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Tableau F-2 Commentaires des lecteurs externes  

COMMENTAIRES  RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

Lecteur 1 

QUALITÉ SCIENTIFIQUE= 8/10 
 

1 Contenu général  

Les références sont d’actualité considérant le 
contexte (peu de nouvelles données attendues). 

Aucune action requise 

2 Contenu spécifique  

1. Résumé, p.1, dernier paragraphe, on 
compare l'efficacité des timbres de 42, 21 et 
14mg: pour les doses de départ, pour tout le 
traitement... pour combien de semaines? 
À préciser? 

Le temps d’utilisation des timbres variait 
dans les études retenues entre 6 et 24 
semaines et comportait pour la majorité une 
période de diminution graduelle. 

2. p.5, 2e paragraphe: je ne comprends pas la 
2e phrase. 

La phrase est modifiée pour fumant un 
paquet par jour 

3. Efficacité: on discute de la dose et de la 
durée de traitement, mais la question des 
paliers de doses est-elle aussi importante? 
Quels sont les différents paliers utilisés et y a-t-il 
une différence d'efficacité entre eux, 
particulièrement chez les grands fumeurs? Par 
exemple, est-ce que le schéma 6-3-3 versus 4-
4-4 (en semaines) amène une différence dans la 
durée d'abstinence? Y a-t-il un lien à faire avec 
la dose de départ utilisée? 

Une limite est ajoutée concernant ce 
commentaire :  

De plus, il n’est pas mentionné l’effet 
possible du schéma de paliers de doses 
décroissantes utilisé sur le taux de rechute. 
Aucune analyse de sensibilité n’est 
mentionnée concernant ce point. 

4. Effets indésirables: est-il possible vraiment de 
distinguer les effets indésirables des TRN des 
effets de sevrage liés à l'arrêt tabagique lui-
même? Est-ce que la littérature aborde cette 
question? 

Ajouter une limite 

L’inclusion d’études de hautes doses de 
timbres contre placebo permettrait de mieux 
évaluer l’innocuité et pourrait permettre à 
tout le moins des comparaisons indirectes 
entre ce qui est rapporté pour les différentes 
doses, discriminer les effets indésirables 
reliés au sevrage de ceux liés à la TRN, 
mais il serait surtout important d’avoir des 
études comparatives intégrant une 
recension adéquate de ces paramètres 
cliniques. 

5. Discussion intéressante, plusieurs limites 
soulignées. 

Aucune action requise 

6. En santé mentale on connaît jusqu'à un 
certain point le rôle de la nicotine et des 

La question de recherche n’incluait pas 
cette population particulière et la littérature 
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COMMENTAIRES  RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

récepteurs nicotiniques pour expliquer qu'un 
arrêt tabagique soit assez difficile, demande un 
suivi plus étroit et parfois même un ajustement 
conséquent de la pharmacothérapie 
psychiatrique pour compenser. Retrouve-t-on 
des données dans la littérature nous permettant 
de préciser le lien possible avec les échecs 
répétés, la nécessité éventuelle de plus grandes 
doses ou de durées de traitement plus longues, 
du nombre d'essais nécessaires pour atteindre 
l'abstinence? Y a-t-il lieu de souligner 
l'importance de porter une attention particulière 
à cette clientèle dans un prochain GUO? 

retenue n’en parlait pas. 

Une limite est ajoutée concernant le fait de 
tenir compte du nombre de tentatives de 
cessation dans l’efficacité des TRN 
comparées. 

Est-ce bien le terme que l’on veut utiliser ? Je 
propose << des fumeurs ayant subi des échecs 
antérieurs à l’arrêt tabagique ou présentant des 
problèmes plus important de dépendance à la 
nicotine >> 

La phrase a été modifiée tel que proposée 

La définition à de plus été mis en note de 
bas de page à cet endroit-là aussi 

Les recommandations, concernant l’usage des 
hautes doses de timbre, émises par les 
organisations retenues, sont basées sur des 
opinions d’experts puisque la littérature 
scientifique est absente.  

Suggérée : les preuves scientifiques sont 
absentes 

La phrase est modifiée comme suggérée 

Conclusion dernière phrase 

Inciter à quoi ?? précisions ou reformulation svp 

Phrase reformulée 

Dans l’optique d’augmenter l’accès au 
service, l’option de couvrir plus d’un essai 
par période de 12 mois pourrait être évalué 
afin de permettre notamment d’aider et 
d’inciter les personnes qui rechutent à 
retenter un arrêt. 

 

 

Lecteur 2 

QUALITÉ SCIENTIFIQUE=9/10 
 

1 Contenu général  

1.1. L’état des connaissances est-il facile à 
lire? En général oui. 

Les informations sont-elles bien présentées? 
Oui quoiqu’il y a un peu de redondance 
cependant cet élément est incontournable en 
regard avec le mandat confié  

Aucune action requise 
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COMMENTAIRES  RÉPONSES DE L’ÉQUIPE DE PROJET 

1.2. Le résumé est-il accessible pour un 
lecteur non spécialiste ? Pas réellement. Je 
recommande des tableaux récapitulatifs pour un 
lecteur avec non-spécialiste (des encadrés M et 
Mme Tout-le-monde) 

Ces commentaires seront tenus en compte 
au besoin pour des outils de 
communication. 

1.3. La méthodologie vous semble-t-elle 
appropriée pour cet état des connaissances ? 
Oui 

Aucune action requise 

1.4. Considérez-vous que cet état des 
connaissances est un bon document en appui à 
la question décisionnelle? Oui bonne revue et 
celle-ci est assez exhaustive. 

Aucune action requise 

1.5. Les éléments de réflexion menant aux 
conclusions sont-ils tous présents ? Oui et repris 
à la fin dans la conclusion et recommandation  

Aucune action requise 

1.6. Les références sont-elles d’actualité ? 
Oui 

Aucune action requise 

2 Contenu spécifique  

Je possède une expertise dans le domaine des 
maladies respiratoires. La cessation tabagique 
demeure la pierre angulaire de l’approche 
thérapeutique non- pharmacologique de 
plusieurs maladies respiratoires chroniques Je 
suis sensible aux commentaires de thérapeutes 
actifs dans le domaine respiratoire, en lien avec 
les difficultés dans le processus d’arrêt 
tabagique 

Aucune action requise 

Dans l’introduction : le terme dépendant : Est-ce 
bien le terme que l’on veut utiliser ? Je propose 
<< des fumeurs ayant subi des échecs 
antérieurs à l’arrêt tabagique ou présentant des 
problèmes plus important de dépendance à la 
nicotine >> 

L’énoncé est modifié tel que proposé 
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