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Fiche descriptive de l’indicateur : 
Information sur l’arrêt du tabac 

Définition 
Proportion de patients fumeurs ayant fait un sevrage de l’alcool durant leur 
hospitalisation pour lesquels est retrouvée dans le dossier la trace d’une 
information ou d’un conseil sur l’arrêt du tabac. 

Numérateur Nombre de dossiers dans lesquels est retrouvée la trace d’une information ou 
d’un conseil sur l’arrêt du tabac 

Dénominateur Nombre de dossiers de patients fumeurs inclus 

Critères d’exclusion - 

Type d’indicateur 
Indicateur de processus. 

 

Recommandations 

« 80 à 95% des malades de l’alcool sont également des fumeurs. […] Aujourd’hui, 
alcoologues et malades semblent accorder un intérêt croissant au sevrage 
alcoolique couplé au sevrage tabagique. Il existe des arguments en faveur de ce 
sevrage simultané qui convient aux patients les plus motivés : l’arrêt de l’alcool 
produit sédatif et la poursuite de la consommation de tabac produit stimulant 
pourraient entraîner une rupture d’équilibre avec accroissement du besoin du 
premier.[…] Au vu des connaissances actuelles, le jury recommande de proposer 
le sevrage simultané dès que la motivation des patients le permet, ce qui 
nécessite d’aborder d’emblée l’information sur le tabac et les modalités du 
sevrage tabagique. » - ANAES&SFA. Objectifs, indications et modalités du sevrage du 

patient alcoolo-dépendant. Conférence de consensus. Paris: Agence nationale 

d’accréditation et d’évaluation en santé & Société française d'alcoologie; 1999 17 mars 
 

MODE D’EVALUATION DE L’INDICATEUR  

Recueil rétrospectif sur dossier 

Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier. L’indicateur est la 
moyenne des dossiers. 

Algorithme de calcul 
Proportion de patients fumeurs ayant fait un sevrage de l’alcool durant leur hospitalisation pour lesquels est 
retrouvée dans le dossier la trace d’une information ou d’un conseil sur l’arrêt du tabac. 

 
*Est considéré comme patient fumeur, une trace dans le dossier indiquant que le patient consomme 
régulièrement ou est dépendant du tabac. 

 
Variable Algorithme 

 
Dossier i : 

 
[num IND TABAC] 

 
Si [TABAC 3] = « Oui » 
Alors  
       [num IND TABAC] = 1 
Sinon  
       [num IND TABAC] = 0 
 
FinSi 
 

 
 
 
 

Pourcentage de dossiers = 

∑
=

60

1i

 [num IND TABAC]/ ∑
=

60

1i

[den IND TABAC] 

 
Dossier i : 

[den IND TABAC] 

 
Si [TABAC 2] = « Oui »  
Alors  

       [den IND TABAC] = 1 

FinSi 
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Fiche descriptive de l’indicateur : 

Suivi du traitement par benzodiazépines 

Définition 
Proportion de patients ayant fait un sevrage de l’alcool durant leur hospitalisation 
pour lesquels lorsque le traitement de sortie comporte des benzodiazépines 
(BZD), la posologie et la durée du traitement sont précisées. 

Numérateur Nombre de dossiers dont le traitement de sortie comporte des BZD pour lesquels 
sont précisées la posologie et la durée de ce traitement 

Dénominateur Nombre de dossiers dont le traitement de sortie comporte des BZD inclus 

Critères d’exclusion Patients ayant fugués 

Type d’indicateur Indicateur de processus. 

Recommandations 

« Les benzodiazépines sont aujourd’hui le traitement médicamenteux de 
première intention du syndrome de sevrage alcoolique. C’est pour cette classe 
de médicaments que l’effet thérapeutique a été le mieux démontré. Les BZD 
réduisent l’incidence et la sévérité du syndrome de sevrage, de crises comitiales 
et du DT. Les BZD à demi-vie longue comme le diazépam préviennent mieux les 
crises comitiales. Les BZD à demi-vie brève présentent un potentiel d’abus plus 
élevé. La durée du traitement par benzodiazépines, prescrites à doses 
dégressives, ne doit pas excéder 7 jours sauf complication. La prescription 
personnalisée est à développer. […] Les BZD réduisent l’incidence et la sévérité 
du syndrome de sevrage, des crises comitiales et du delirium tremens. » - 
ANAES&SFA. Objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolo-

dépendant. Conférence de consensus. Paris: Agence nationale d’accréditation et 

d’évaluation en santé & Société française d'alcoologie; 1999 17 mars 
 
« Chez une personne dépendante qui se retrouve en situation de sevrage 
contraint à l’occasion d’une hospitalisation pour des raisons autres 
qu’addictologies, un traitement médical symptomatique doit être instauré, par 
exemple : posologie adaptée de benzodiazépines (BZD) chez l’usager dépendant 
des BZD ainsi que chez l’usager dépendant de l’alcool » - SFA. Sevrage alcoolique 

chez un patient consommant des BZD. Evaluation des pratiques professionnelles en 

alcoologie: Référentiel de bonnes pratiques cliniques. Paris: Société française 

d'alcoologie; 2006 Décembre. 

 
 « Il est admis que le sevrage des BZD ne doit pas être brutal (sauf exceptions 
qui imposent des protocoles spécifiques), il est long et complexe » - Badin De 

Montjoye B, Podevin P. Le sevrage alcool. Le Courrier des addictions. 2009;11(1):31-2. 

 

MODE D’EVALUATION DE L’INDICATEUR  

Recueil rétrospectif sur dossier 

Pour chaque dossier est recherché l’ensemble des éléments demandés dans le dossier. L’indicateur est la 
moyenne des dossiers. 
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Algorithme de calcul 
Proportion de patients ayant fait un sevrage de l’alcool durant leur hospitalisation pour lesquels lorsque le 
traitement de sortie comporte des benzodiazépines (BZD), la posologie et la durée du traitement sont 
précisées. 

Variable Algorithme 

 

 
Dossier i : 

 
[num IND BENZO] 

 
Si [BENZO 1.2] = « Oui » 
Et [BENZO 1.3] = « Oui » 
Alors  
       [num IND BENZO] = 1 
Sinon  
       [num IND BENZO ] = 0 
FinSi 
 

 
 
 
 

Pourcentage de dossiers  
 

=∑
=

60

1i

 [num IND BENZO]/ ∑
=

60

1i

 [den IND BENZO] 

 
Dossier i : 

 
[den IND BENZO] 

 
Si [BENZO 1.1] = « Oui » 
Alors  

       [den IND BENZO] = 1 

FinSi 
 

 




