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Inclusion par chaque étudiant  de 2eme master au cours de son stage de médecine générale  de 10 patients  dans le cadre de la recherche             

(1patient par jour de >50 ans, fumeur ou ancien fumeur). 

 Questionnaire court et simple à gérer dans le cadre d’une consultation de 1ere ligne 
 Analyse statistique (descriptive): logiciel EpiInfo version 6.04dfr, compatible an 2000.  
 Questionnaire proposé aux patients :  7 items 

 nombre de paquets-année ? 
 statut fumeur/ancien fumeur ? 

 méthode d’arrêt ? 
 asthme ou BPCO ? 

 couverture par peak flow et spirométrie ? 
 démarche active du médecin pour amener à l’arrêt ? 
 raison du non arrêt 

                                 
 

 

 

 

 

 

Anciens 

Fumeurs 

Fumeurs 

actuels 

 

Femmes 54 78 132 

Hommes 151 119 270 

 205 197 402 

                                                                                                                              Proposition d’arrêt du tabagisme par le médecine 

                                                                  

         MÉTHODE D’ARRÊT DES EX FUMEURS                                                                       RAISONS DE NON ARRÊT                                                        

                           

CONCLUSIONS : Á travers cette courte étude, initiant les étudiants en médecine à la recherche en soins primaires, on peut constater que la 

volonté du patient reste l’élément essentiel dans le cadre de l’arrêt tabagique et que le généraliste reste encore trop passif par rapport à 

cette problématique. L’entretien motivationnel reste dès lors un outil essentiel. 

Ni asthme 

Ni BPCO 

249 61,9 % 

Asthme 37 9,2% 

BPCO 116 28,9% 
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