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Résumé
Introduction.  —  Le  sevrage  tabagique  est  complexe  et  difficile.  La  semaine  motivationnelle  est
une approche  pluridisciplinaire  qui  a  été  instaurée  afin  d’augmenter  les  chances  d’arrêt  du
fumeur. Le  but  de  cette  étude  était  d’en  déterminer  les  taux  d’abstinence  et  les  facteurs
prédictifs  de  l’arrêt.
Méthodes.  —  Les  données  cliniques,  le  statut  tabagique,  le  degré  de  dépendance,  de  motivation
et les  taux  d’abstinence  continue  à  court  et  à  long  terme  de  tous  les  patients  qui  ont  participé
à une  semaine  motivationnelle  ont  été  analysés.
Résultats.  — Deux  cent  treize  patients  ont  été  inclus.  L’âge  moyen  était  de  49,8  ±  10,6  ans.
Les taux  d’abstinence  continue  étaient  de  40,4  %,  29,1  %  et  21,6  %  respectivement  à  6  mois,
12 mois  et  2  ans.  En  régression  logistique,  une  dépression  ou  des  antécédents  de  dépression
étaient associés  à  une  probabilité  plus  faible  d’abstinence  tabagique  :  ORa  :  0,32  [IC  95  %  :
0,16—0,76 ;  p  =  0,003]  à  6  mois,  ORa  :  0,35  [IC  95  %  :  0,16—0,77  ;  p  =  0,009]  à  1  an  et  ORa  : 0,27
[IC 95  %  :  0,11—0,65  ;  p  =  0,004]  à  2  ans.
Conclusions.  —  La  semaine  motivationnelle  semble  être  une  approche  efficace  à  long  terme  qui
pourrait être  utilisée  dans  le  sevrage  tabagique.  Cette  étude  confirme  que  la  dépression  est  un
facteur défavorable  de  l’arrêt  de  l’intoxication  tabagique.
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Summary
Introduction.  —  Smoking  cessation  is  complex  and  challenging.  The  motivational  week  is  a  mul-
tidisciplinary  approach  that  has  been  established  in  order  to  increase  the  chances  of  quitting
smoking.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  rates  of  abstinence  achieved  and  the
predictive  factors  for  quitting.
Methods.  —  Clinical  data,  smoking  status,  levels  of  dependence  and  motivation  as  well  as  rates
of continuous  abstinence  in  the  short  and  long-term  of  all  patients  who  participated  in  the
motivational  week  were  analysed.
Results.  —  Two  hundred  and  thirteen  patients  were  included.  The  mean  age  was  49.8  years
(10.6). The  rates  of  continuous  abstinence  were  40.4%  at  6  months,  29.1%  at  12  months  and
21.6% at  2  years.  Using  logistic  regression,  having  depression  or  a  history  of  depression  was  asso-
ciated with  reduced  likelihood  of  smoking  cessation:  OR:  0.32  [95%CI:  0.16—0.76;  P  =  0.003]  at
6 months,  OR:  0.35  [95%CI:  0.16—0.77;  P  =  0.009]  at  12  months  and  OR:  0.27  [95%CI:  0.11—0.65;
P =  0.004]  at  2  years.
Conclusions.  —  The  motivational  week  seems  to  be  an  approach  which  is  effective  long-term
and could  be  used  in  smoking  cessation.  This  study  confirms  that  depression  is  an  unfavourable
factor for  quitting.
©  2016  SPLF.  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.

Introduction

Le  tabagisme  reste  la  principale  cause  évitable  de  morbidité
et  de  mortalité  dans  le  monde.  L’arrêt  de  la  consommation
du  tabac  offre  des  bénéfices  tant  pour  l’individu  lui-même
que  pour  son  entourage  [1—4].  Le  tabac  est  une  drogue
dure  par  la  triple  dépendance  qu’il  induit  (physique,  psy-
chologique  et  comportementale).  Le  sevrage  tabagique  est
donc  complexe  et  difficile.  En  effet,  même  si  2  à  5  %  des
fumeurs  décidés  à  arrêter  réussissent  à  le  faire  sans  inter-
vention  [5],  et  même  si  les  différents  traitements  à  notre
disposition  permettent  d’améliorer  de  manière  significative
les  taux  d’abstinence,  le  sevrage  tabagique  reste  associé  à
un  taux  élevé  de  rechutes.  La  prise  en  charge  du  patient
fumeur  doit,  donc,  être  globale.

La  semaine  motivationnelle  est  une  prise  en  charge  plu-
ridisciplinaire,  développée  dans  le  but  d’augmenter  les
chances  d’abstinence  du  patient  tabagique.  Elle  fait  par-
tie,  depuis  juillet  2003,  de  l’aide  au  sevrage  des  patients
suivis  dans  notre  institution  hospitalière.  Elle  est  proposée
à  tous  les  patients  favorables  à  une  approche  en  groupe.
La  prise  en  charge  se  fait  en  hôpital  de  jour  durant  une
semaine  (5  jours  ouvrables)  par  une  équipe  pluridisciplinaire
comprenant  un  psychiatre  tabacologue,  un  pneumologue
tabacologue,  des  psychologues  tabacologues,  un  kinésithé-
rapeute  et  une  diététicienne.  L’arrêt  du  tabac  est  proposé
aux  patients  à  partir  du  troisième  jour  de  la  semaine.  La
semaine  motivationnelle  est  basée  sur  une  approche  psy-
chologique,  motivationnelle,  individuelle  et  de  groupe.  Elle
comporte  des  informations  sur  les  conséquences  du  taba-
gisme  et  sur  le  mécanisme  bio-psychosocial  de  l’assuétude,
la  pratique  du  sport,  l’hypnose,  la  gestion  du  stress  par
l’apprentissage  de  techniques  de  relaxation,  des  conseils
diététiques  et  des  jeux  de  rôle.  Elle  permet  ainsi  une  prise
en  charge  globale  du  patient.  Afin  de  limiter  les  risques
de  rechutes,  les  patients  sont  suivis  jusqu’à  un  an  après
l’arrêt.

L’objectif  principal  de  cette  étude  consistait  à  évaluer
l’efficacité  de  la  semaine  motivationnelle  par  le  calcul
des  taux  d’abstinence  continue  à  court  et  à  long  terme.
L’objectif  secondaire  consistait  à  identifier  les  facteurs
prédictifs  de  l’arrêt  par  l’étude  des  variables  associées  à
l’abstinence.

Matériel et méthodes

Cette  étude  était  rétrospective.  Les  données  ont  été  obte-
nues  à  partir  du  dossier  de  consultation  tabagique  (validé  par
la  Société  française  de  tabacologie  ;  www.inpes.sante.fr)  de
tous  les  patients  qui  ont  participé  entre  le  1er juillet  2003  et
le  30  juin  2010  à la  semaine  motivationnelle  du  centre
hospitalier  universitaire  Brugmann  à  Bruxelles  (Belgique).
Les  données  suivantes  ont  été  recueillies  :  l’âge,  le  sexe,
les  comorbidités  (hypertension  artérielle,  hypercholestéro-
lémie,  diabète,  infarctus  du  myocarde,  accident  vasculaire
cérébral,  artérite,  bronchopneumopathie  chronique  obs-
tructive,  asthme,  cancer,  dépression),  la  co-dépendance  à
l’alcool  évaluée  par  le  test  DETA-CAGE  (probabilité  élevée
d’une  alcoolo-dépendance  si  2  réponses  positives)  [6],  la
durée  du  tabagisme,  la  consommation  journalière  de  tabac,
les  antécédents  de  sevrage  défini  par  un  arrêt  antérieur  de
plus  de  7  jours,  la  dépendance  physique  évaluée  par  le  test
de  Fagerström  [7],  la  motivation  évaluée  par  le  test  de  Rich-
mond  [8]  et  par  une  échelle  analogique  de  0  à  10  (motivation
définie  comme  bonne  si  score  ≥  8)  ainsi  que  l’état  anxieux
ou  dépressif  identifié  par  le  test  Hospital  Anxiety  Depression
(HAD)  [9].

Les  patients  qui  n’ont  pas  terminé  la  semaine  motiva-
tionnelle  ou  qui  y  avaient  déjà  participé  ou  qui  étaient
atteints  d’une  pathologie  psychiatrique  sévère  (schizophré-
nie,  troubles  bipolaires,  suicides,  toxicomanie,  éthylisme
sévère.  .  .) ou  qui  ont  combiné  une  autre  forme  de  thérapie
de  sevrage  tabagique  ont  été  exclus  de  l’analyse.
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