
 Méthodologie: 
 Test de Fragerström 
 TAS-20 (Loas, 1995) 
 SWB (Diener, 1992) 
 AIM (Larsen, 1984) 

 HAD (Zigmond et Snaith, 1983)  
 

Sujets:  
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L’addiction au tabac s’inscrit dans les conduites à risques. 

 Conduite à risques: moyen de régulation des émotions (Bonnet, 2003). 
 Conduite tabagique: moyen de maîtriser les émotions (Khantzian, 1993). 
 Alexithymie: Facteur de vulnérabilité à la consommation de substances psychoactives 

(Pedinielli, 1992). 

Objectif:  Questionner le lien entre alexithymie et dépendance à la nicotine. 
 

L’alexithymie pourrait constituer un facteur de vulnérabilité au développement du 
tabagisme. 

Résultats:  
 
 65% des sujets dépendants au tabac présentent une 

grande sensibilité à l’anxiété (p=,03). 
 
 Lien significatif entre la dépendance à la nicotine 

et l’alexithymie (R2=,406; p=,035) et plus 
particulièrement pour : 

         - Identification des émotions  
           (r=.557;p=,01) 
  Lien significatif entre le dépendance à la nicotine 

l’identifications des émotions positives et 
négatives  .intenses  

           (R2=34; p=,028) 

 
Conclusion et interprétation 

 
 Les difficultés de traitement cognitif des émotions entraineraient un désordre interne qui pousse au 

comportement tabagique, un recours à l’acte comme mode de résolution de l’état interne difficilement 
supportable (Bréjard et coll, 2002).  

 Le fumeur n’aurait qu’une perception relativement diffuse de ses émotions, en conséquence la 
consommation de cigarettes pourrait s’interpréter comme un aménagement face à l’anxiété. 
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