3.2
PROCESSUS DE DÉSACCOUTUMANCE AU TABAC
La grande majorité des fumeurs savent que le tabac est nuisible à la santé. En Suisse, deux tiers des
fumeurs désirent à des degrés divers cesser de fumer, un tiers tentent d’arrêter chaque année et 2–
3 % y parviennent, ce qui représente en Suisse respectivement environ 1 million, 600 000 et 20 000–
30 000 fumeurs [1]. Si plus de 90 % des ex-fumeurs
déclarent avoir arrêté sans aide extérieure, le taux
de succès d’une tentative spontanée oscille entre
0.5 et 3 % [43]. En effet, pour la majorité des fumeurs, l’abstinence du tabac est un long et difficile
processus en raison de la dépendance physique et
psychologique induite par la nicotine ainsi que de
l’association avec de nombreuses habitudes de la
vie quotidienne [7]. L’arrêt du tabac cause un syndrome de sevrage de la nicotine et implique un
difficile changement d’habitudes. Le sevrage tabagique est un processus de changement comportemental [44 – 46], dont les étapes seront favorisées
par des interventions itératives et ciblées [37, 47,
48], incluant la prescription de produits agissant sur
la dépendance nicotinique aux fumeurs qui ont pris
la décision d’arrêter et fixé une date à cette fin.
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Un changement de comportement comme l’arrêt
du tabac est un processus dynamique par stades successifs décrit par le «modèle trans-théorique du changement» («Stages of Change Model»)
de Prochaska et Di Clemente (Figure 4) [44– 46].
Un fumeur évolue à travers différents stades de
motivation à arrêter de fumer, avec une probabilité croissante de devenir non-fumeur: indétermination («precontemplation»), intention («contemplation») et préparation («prepartion»). L’exfumeur passe d’abord au stade d’action («action»),
durant les 6 premiers mois après l’arrêt, puis à la
phase de consolidation («maintenance»), lorsque
l’arrêt date de plus de 6 mois. Dans ces 2 stades,
les efforts requis et les risques de rechute vont en
diminuant. Cependant, seule une minorité des tentatives d’arrêt entraîne une abstinence prolongée
car la rechute est la règle et le fumeur retourne à
l’un des 3 stades précédents. Il poursuit cette évolution cyclique avec plusieurs tentatives d’arrêt (en
moyenne 3–6 fois) avant de devenir et de rester
ex-fumeur (Figure 4) [44– 46].
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Stades de changement dans l’arrêt du tabac (d’après Basler)
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