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Comparaison de l’intensité du tabagisme par cohorte au
Danemark et aux Pays-Bas
Jan J. Barendregt,1 Caspar W. N. Looman1 et Henrik Brønnum-Hansen2

Objectif Evaluer l’utilité du schéma général de l’épidémie de tabagisme.
Méthodes La mortalité par cancer du poumon est utilisée comme indicateur de l’intensité du tabagisme et un modèle âge-
cohorte permet de tenir compte des effets de longue durée et des effets cumulatifs.
Résultats Parmi les sujets de sexe masculin, les Néerlandais ont un risque plus élevé que les Danois, mais le risque diminue plus
rapidement dans les cohortes jeunes aux Pays-Bas qu’au Danemark. Chez les femmes, le risque est environ deux fois plus élevé
chez les Danoises que chez les Néerlandaises et, dans les deux pays, le risque est en augmentation dans les cohortes jeunes.
L’épidémie de tabagisme a commencé à peu près en même temps au Danemark et aux Pays-Bas. Parmi les hommes, les Néerlandais
semblent toutefois avoir fumé davantage que les Danois, mais avoir arrêté plus tôt. Les Danoises se sont mises à fumer plus tôt que
les Néerlandaises.
Conclusion Pour un même schéma général de l’épidémie de tabagisme, des différences de chronologie et d’intensité peuvent
entraîner des écarts importants d’un pays à l’autre. Pour évaluer les risques liés au tabagisme et notamment faire des projections,
le schéma général de l’épidémie doit être adapté à chacune des populations d’étude.
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mortalité par cancer du poumon était par conséquent un bon
indicateur de l’intensité du tabagisme, considérée comme le
risque total cumulé. L’intensité du tabagisme, ainsi estimée,
était ensuite utilisée pour apprécier le risque des autres
pathologies associées au tabac et pour faire des projections
concernant les risques futurs (3, 4 ).

Une analyse semi-quantitative des données provenant
de pays développés a permis à Lopez et al. (5) de représenter
le profil typique de l’épidémie de tabagisme. Sur une durée
de 100 ans, les hommes ont commencé à fumer, puis, 50 ans
plus tard environ, l’exposition a dépassé 60 % et s’est
maintenue à ce niveau élevé pendant environ 20 ans.
L’exposition a ensuite diminué progressivement, pour se sta-
biliser autour de 30 %. Les femmes ont commencé à fumer
à peu près 20 ans plus tard que les hommes et l’exposition a
atteint près de 40 %. L’exposition a alors commencé à
diminuer à peu près en même temps que pour les hommes.
Enfin, la prévalence du tabagisme chez les hommes et les
femmes est comparable et atteint 30 %. La mortalité
attribuable au tabagisme est retardée d’environ 40 ans par
rapport à l’exposition.

Une telle théorie générale du déroulement de l’épidémie
de tabagisme serait très utile non seulement pour connaître la
charge actuelle de morbidité imputable au tabagisme, mais
également pour établir des projections concernant la charge
de morbidité future. Avant de pouvoir l’appliquer, il faut
toutefois la comparer aux données empiriques de manière à
tester ses possibilités d’application dans des conditions
particulières.

Introduction

Les recherches concernant les effets du tabagisme sur la santé
ont révélé que non seulement le tabagisme est un facteur
de risque pour un nombre important et toujours croissant
de maladies, mais également que ses effets semblent
être cumulatifs et de longue durée (1, 2). Le risque
de contracter au minimum quelques-unes des maladies
associées au tabagisme augmente avec la durée de l’exposition.
L’arrêt diminue le risque, mais, pour certaines maladies,
le cancer du poumon et les bronchopneumopathies
chroniques obstructives par exemple, le risque ne diminue
que très lentement. En conséquence, l’exposition actuelle n’est
pas un très bon indicateur du risque actuel ni du risque futur,
et l’exposition passée doit être également prise en
considération.

Un bon indicateur de ces risques doit tenir compte de
l’exposition tout au long de la vie et, pour bien faire, des
modifications de la quantité de tabac fumé et de la composi-
tion des cigarettes. Si pour un grand nombre de pays
développés, les données de prévalence du tabagisme sont
disponibles depuis les années 60, c’est-à-dire peu après que le
risque a été officiellement reconnu, les données concernant la
quantité de tabac fumé et la composition des cigarettes sont
beaucoup plus rares. Les données concernant l’exposition au
tabac avant 1960 sont en grande partie non documentées.

Cette absence de données a été avancée par certains
auteurs pour affirmer que, dans les pays développés, le cancer
du poumon était pour l’essentiel dû au tabagisme, et que la
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L’utilisation de la mortalité par cancer du poumon
comme indicateur du tabagisme passé est appropriée, en raison
de la durée très longue des périodes considérées (3).
Cependant, une épidémie de tabagisme conforme à
l’hypothèse faite par Lopez et al. (5) aurait touché dif-
féremment les cohortes de naissance successives. En raison
des différences entre cohortes et du caractère cumulatif du
risque de cancer du poumon, l’analyse de la mortalité par
cancer du poumon doit être faite en termes d’intensité du
tabagisme par cohorte. Nous rapportons ici l’analyse faite pour
le Danemark et les Pays-Bas, nous indiquons les similitudes
et les différences entre les deux pays et nous en déduisons les
implications concernant les deux épidémies de tabagisme et
une théorie générale sur ces épidémies.

Données et méthode
Les données concernant la mortalité par cancer du poumon
et la population des Pays-Bas, par sexe et par classe d’âge de
cinq ans, pour la période 1950–97, ont été obtenues auprès
de l’organisme chargé des statistiques aux Pays-Bas. De 1950
à 1969, la classe d’âge la plus âgée était �85 ans ; par la suite,
elle est devenue �95 ans. Les données concernant la mortalité
attribuable au cancer du poumon par sexe et par âge au
Danemark pour la période 1943–96 ont été obtenues auprès
de l’Institut national de la Santé publique. Dans les deux pays,
on a mis en compte les décès survenus à 30 ans et plus.

Le Tableau 1 indique les systèmes de classification et les
codes utilisés pendant ces périodes. Le code appliqué dans les
différentes révisions de la Classification internationale des
Maladies est le code 162 pour les révisions 6 à 9 (CIM-6-9)
et le code C34 pour la CIM-10. Dans les données concernant
les Pays-Bas, le code 163 de la CIM-6 et de la CIM-7 a été
appliqué à un grand nombre de cancers du poumon, alors
qu’à partir de la CIM-8 (1969), le code 163 a été réservé au
mésothéliom. Avec la CIM-6 et la CIM-7, nous avons par
conséquent utilisé le code 163 en plus du code 162. Pour
garantir la comparabilité, nous avons employé la même
méthode au Danemark, bien qu’un très petit nombre de cas
aient été codés 163 dans ce pays.

Un modèle âge-cohorte par classes d’âge quinquennales
a été ajusté à chacune des séries de données. Dans l’analyse
par régression log-linéaire, on a fait l’hypothèse que le taux

de mortalité annuel par âge était composé d’un taux de base
par âge multiplié par le risque relatif spécifique à la cohorte
de naissance (voir Encadré 1). Le taux de base et le risque
relatif propre à chaque cohorte ont été estimés séparément
pour les deux pays.

Pour rendre l’analyse comparable dans les deux pays,
les paramètres ont été estimés au Danemark pour des classes
d’âge quinquennales à partir des données des classes d’âge de
1 an. Dans les deux pays, les classes d’âge ne coïncidaient pas
exactement avec les cohortes de naissance et il a donc été
nécessaire d’interpoler pour estimer la contribution relative
de cohortes de naissance adjacentes dans le taux de mortalité
correspondant à des années données. L’interpolation pondérait
le risque spécifique à chaque cohorte par le nombre de
personnes-année dans les cohortes de naissance.

Résultats
Les valeurs estimées des paramètres du modèle de régression
sont indiquées accompagnées du taux de mortalité par âge de
la cohorte de référence 1918–1922 au Tableau 2 et du risque
relatif spécifique à chaque cohorte au Tableau 3. Le critère
d’adéquation du modèle (scaled deviance, SC) est également
indiqué au Tableau 2. Les valeurs obtenues au Danemark sont
beaucoup plus élevées que celles obtenues aux Pays-Bas, les
données danoises indiquant l’âge au décès alors que les données
néerlandaises sont réparties par classes d’âge quinquennales.
Le nombre de degrés de liberté est par suite beaucoup plus
élevé dans l’analyse faite au Danemark que dans l’analyse faite
aux Pays-Bas.

Tableau 1. Systèmes de classification et codes utilisés
dans les séries chronologiques concernant la
mortalité par cancer du poumon, Danemark et
Pays-Bas

Pays Années Système de Codes
classificationa

Danemark 1943–50 Bertillon 716
1951–68 CIM-6/7 162, 163
1969–93 CIM-8 162
1994–96 CIM-10 C34

Pays-Bas 1950–68 CIM-6/7 162, 163
1969–95 CIM-8/9 162
1996–97 CIM-10 C34

a CIM � Classification internationale des Maladies. Le Danemark n’a jamais
utilisé la CIM-9.

Encadré 1. Modèle âge-cohorte ajusté aux données

y^
a,j � Na,j exp (αa� Σc �c pa,j,c) ; y suit une distribution de Poisson.

avec :
y^

a,j : nombre attendu de décès dans la classe d’âge a l’année
j ;

Na,j : nombre de personnes-année à risque dans la classe d’âge a
l’année j ;

αa : logarithme (ln) du risque dans la classe d’âge a dans la
cohorte de référence ;

�c : logarithme (ln) du risque relatif dans la cohorte c par rapport
au risque dans la cohorte de référence ;

pa,j,c : fraction de personnes-année à risque dans la classe d’âge
a, l’année j, dans la cohorte c (cohorte de référence exclue).

Ce modèle log-linéaire a été ajusté par la méthode du maximum de
vraisemblance du programme GLIM (6). L’adéquation du modèle a
été évaluée au moyen du test du rapport de vraisemblance qui repose
sur les écarts par rapport à la loi de Poisson (« scaled deviance »)
(SC). Les cohortes antérieures à 1867 ont été regroupées en raison
du petit nombre de cas, de même que les cohortes postérieures à
1958.
Clayton et Schifflers font observer que les paramètres α et � d’un
tel modèle ne sont pas identifiables dans la mesure où il est possible
d’obtenir le même nombre attendu de décès à partir d’un nombre
infini de paires de valeurs de α et � en retranchant une constante à
l’une et en l’ajoutant à l’autre (7). Nous nous sommes conformés à
la convention utilisée pour résoudre ce problème de paramètres en
fixant arbitrairement le risque relatif dans la cohorte de référence
(cohorte 1918–1922) égal à 1, et en exprimant le risque dans toutes
les autres cohortes par rapport à celle-ci. Les valeurs de α peuvent
alors être interprétées comme des taux par âge et les valeurs de �
comme des risques relatifs (7).
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Tableau 2. Test d’adéquation du modèle (scaled deviance), nombre de degrés de liberté, valeurs estimées de α
dans le modèle de régression, erreurs types et taux par âge pour la cohorte de référence 1918–1922, hommes
et femmes, Pays-Bas et Danemark

Scaled Pays-Bas Danemark
deviance

Hommes Femmes Hommes Femmes

1759 810 5295 4497

Nombre de 640 640 3496 3496
degrés de
liberté

Effet âge α Erreur Taux α Erreur Taux α Erreur Taux α Erreur Taux
(années) type (pour type (pour type (pour type (pour

1000) 1000) 1000) 1000)

30–34 �10,900 0,0617 0,0184 �13,180 0,0932 0,0019 �11,350 0,1121 0,0117 �12,180 0,1267 0,0051
35–39 �9,699 0,0341 0,0613 �11,930 0,0615 0,0066 �10,200 0,0633 0,0372 �11,030 0,0765 0,0162
40–44 �8,664 0,0213 0,1727 �10,990 0,0473 0,0169 �9,087 0,0379 0,1131 �10,040 0,0522 0,0434
45–49 �7,763 0,0150 0,4250 �10,060 0,0381 0,0426 �8,133 0,0256 0,2937 �9,039 0,0373 0,1186
50–54 �6,978 0,0118 0,9324 �9,332 0,0330 0,0885 �7,257 0,0190 0,7051 �8,361 0,0308 0,2337

55–59 �6,312 0,0101 1,8138 �8,710 0,0299 0,1649 �6,544 0,0157 1,4387 �7,653 0,0261 0,4746
60–64 �5,767 0,0093 3,1296 �8,151 0,0277 0,2886 �5,993 0,0142 2,4961 �7,132 0,0237 0,7993
65–69 �5,328 0,0090 4,8529 �7,688 0,0267 0,4582 �5,563 0,0135 3,8363 �6,615 0,0219 1,3406
70–74 �5,008 0,0089 6,6876 �7,314 0,0256 0,6660 �5,247 0,0134 5,2622 �6,251 0,0214 1,9294
75–79 �4,772 0,0095 8,4597 �6,959 0,0279 0,9502 �5,055 0,0153 6,3753 �5,982 0,0250 2,5228

80–84 �4,664 0,0112 9,4248 �6,717 0,0321 1,2102 �5,004 0,0186 6,7102 �5,863 0,0303 2,8428
85–89 �4,651 0,0145 9,5551 �6,541 0,0369 1,4424 �5,051 0,0266 6,4055 �5,750 0,0389 3,1834
�90 �4,705 0,0244 9,0503 �6,375 0,0488 1,7033 �5,312 0,0535 4,9299 �5,857 0,0642 2,8603

Tableau 3. Valeurs estimées de � dans le modèle de régression, erreurs types et risques relatifs, depuis les
cohortes antérieures à 1867 jusqu’aux cohortes postérieures à 1958, comparées à la cohorte de référence
1918–1922, hommes et femmes, Pays-Bas et Danemark

Pays-Bas Danemark

Hommes Femmes Hommes Femmes
Effet Erreur Risque Erreur Risque Erreur Risque Erreur Risque
cohorte � type relatif � type relatif � type relatif � type relatif

�1867 �2,327 0,1135 0,0976 �1,523 0,1681 0,2180 �2,979 0,1134 0,0508 �2,674 0,1312 0,0690
1868–72 �2,093 0,0703 0,1233 �1,499 0,1281 0,2234 �2,259 0,0682 0,1045 �2,302 0,1006 0,1001
1873–77 �1,730 0,0389 0,1772 �1,153 0,0807 0,3156 �1,949 0,0450 0,1425 �1,902 0,0667 0,1492
1878–82 �1,388 0,0260 0,2496 �1,124 0,0628 0,3250 �1,667 0,0340 0,1888 �1,840 0,0554 0,1589
1883–87 �1,111 0,0194 0,3292 �1,072 0,0529 0,3423 �1,227 0,0258 0,2931 �1,607 0,0451 0,2004

1888–92 �0,732 0,0154 0,4811 �1,014 0,0467 0,3627 �0,852 0,0213 0,4268 �1,435 0,0393 0,2382
1893–97 �0,318 0,0128 0,7278 �0,918 0,0411 0,3993 �0,510 0,0182 0,6006 �1,296 0,0348 0,2735
1898–02 �0,113 0,0116 0,8932 �0,787 0,0376 0,4552 �0,262 0,0166 0,7697 �1,118 0,0314 0,3269
1903–07 0,049 0,0111 1,0505 �0,692 0,0357 0,5007 �0,115 0,0157 0,8918 �0,914 0,0289 0,4010
1908–12 0,104 0,0103 1,1092 �0,552 0,0329 0,5760 �0,084 0,0153 0,9199 �0,656 0,0267 0,5191

1913–17 0,061 0,0122 1,0631 �0,321 0,0372 0,7257 �0,112 0,0163 0,8945 �0,378 0,0266 0,6855
1918–22 SOa SO 1,0000 SO SO 1,0000 SO SO 1,0000 SO SO 1,0000
1923–27 �0,106 0,0140 0,8999 0,348 0,0370 1,4164 �0,048 0,0185 0,9534 0,251 0,0272 1,2857
1928–32 �0,080 0,0135 0,9230 0,823 0,0328 2,2776 �0,051 0,0214 0,9504 0,575 0,0292 1,7771
1933–37 �0,181 0,0177 0,8348 0,870 0,0398 2,3871 �0,147 0,0276 0,8633 0,685 0,0347 1,9830

1938–42 �0,396 0,0237 0,6728 1,085 0,0452 2,9581 �0,328 0,0384 0,7202 0,626 0,0446 1,8707
1943–47 �0,354 0,0308 0,7022 1,313 0,0521 3,7158 �0,190 0,0478 0,8269 0,657 0,0557 1,9291
1948–52 �0,455 0,0469 0,6342 1,497 0,0667 4,4701 �0,285 0,0824 0,7523 0,666 0,0862 1,9461
1953–57 �0,659 0,0828 0,5175 1,787 0,0917 5,9695 �0,338 0,1460 0,7133 0,831 0,1354 2,2964
�1958 �0,873 0,1352 0,4176 1,903 0,1257 6,7062 �0,523 0,2716 0,5930 0,051 0,3104 1,0522

a SO : sans objet.
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Les Figures 1 et 2 donnent les valeurs observées et les
valeurs ajustées des taux de mortalité par cancer du poumon
respectivement chez les hommes et chez les femmes. Les taux
sont indiqués par année civile de 1943 à 1997 dans six classes
d’âge. Les taux de mortalité des hommes sont beaucoup plus
élevés que ceux des femmes. Dans toutes les classes d’âge,
chez les hommes, les taux de mortalité des Néerlandais sont
de 50 à 60 % plus élevés que ceux des Danois pendant toute
la période ; inversement, les taux de mortalité des femmes
danoises sont 2 à 3 fois plus élevés que ceux des femmes
néerlandaises.

Chez les hommes, l’impact de l’épidémie de tabagisme
sur le cancer du poumon a nettement atteint un pic. Les taux
de mortalité des Danois sont parvenus à se stabiliser en pla-
teau. Chez les Néerlandais, en particulier dans les classes d’âge
les plus jeunes, les taux de mortalité sont en diminution,
quoique lentement. Chez les femmes, c’est l’inverse qui

s’observe : les taux de mortalité sont en augmentation brutale
au Danemark comme aux Pays-Bas, et c’est seulement chez
les Danoises de 55 à 59 ans que les chiffres évoquent une
stabilisation au cours des dernières années.

Les Figures 3 et 4 indiquent l’évolution du risque relatif
de décès par cancer du poumon dans chaque cohorte de
naissance (antilog de �c, voir Encadré 1), respectivement chez
les hommes et les femmes. Les chiffres ont été recalculés pour
que le risque relatif dans la cohorte 1878–1882 soit égal à 1.
Les risques relatifs ne sont pas comparables au Danemark et
aux Pays-Bas dans la mesure où les analyses ont été réalisées
séparément pour chacun des pays. On constate cependant
que l’allure des courbes est analogue.

Chez les hommes, l’augmentation du risque relatif dans
les cohortes les plus âgées est très semblable, alors que pour la
cohorte 1903–1907 et les cohortes suivantes, le risque relatif
se stabilise au Danemark et commence à diminuer aux Pays-

Fig. 1. Taux de mortalité par cancer du poumon chez les hommes, valeurs observées et valeurs ajustées,
par année civile, pour six classes d’âge, Danemark et Pays-Bas
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Bas. Au Danemark, la diminution ne s’observe qu’avec les
cohortes 1933–1937 et 1938–1942. Ce phénomène se
retrouve à la Figure 1, qui montre que les taux de mortalité
des hommes aux Pays-Bas ont nettement diminué dans les
dernières années, mais qu’au Danemark les taux de mortalité
semblent surtout se stabiliser.

Chez les femmes, l’allure de la courbe est assez différente
(Figure 4). Le risque relatif commence à augmenter beaucoup
plus tard que chez les hommes, avec une différence importante
entre les deux pays : l’augmentation débute 20 ans plus tard
au Danemark et environ 30 ans plus tard aux Pays-Bas. Aucune
diminution n’est à ce jour observable. Le risque relatif au
Danemark semble se stabiliser à partir des cohortes 1933–
1937, l’augmentation visible pour les cohortes les plus jeunes
n’étant pas statistiquement significative. Le risque relatif chez
les Néerlandaises augmente sans interruption. Cette observa-
tion est elle aussi en concordance avec les résultats de la

Figure 2 : dans les deux pays, les taux augmentent dans toutes
les classes d’âge, à l’exception peut-être de la classe d’âge la
plus jeune chez les Danoises pour laquelle il pourrait y avoir
une stabilisation récente.

Discussion
Le Danemark et les Pays-Bas sont confrontés tous les deux
aux effets à retardement d’une épidémie de tabagisme qui
remonte à plusieurs dizaines d’années. Les deux pays sont par
certains aspects comparables, mais manifestent également des
différences importantes.

Pour analyser les données sur le cancer du poumon, nous
avons établi des modèles âge-période, âge-cohorte et âge-
période-cohorte. L’âge doit toujours être une variable du
modèle dans la mesure où la mortalité par cancer du poumon

Fig. 2. Taux de mortalité par cancer du poumon chez les femmes, valeurs observées et valeurs ajustées,
par année civile, pour six classes d’âge, Danemark et Pays-Bas
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est nettement associée à l’âge. Un modèle âge-cohorte a été
sélectionné dans la mesure où l’exposition au tabagisme la vie
durant semble être capitale dans le niveau de risque. Pour les
deux pays, le modèle âge-cohorte était beaucoup mieux ajusté
que le modèle âge-période, avec un degré d’adéquation
raisonnable. Quoi qu’il en soit, pour les hommes, et en
particulier aux Pays-Bas, le modèle âge-cohorte semble
produire une surestimation systématique pour les années les
plus récentes (Figure 1).

Nous avons expliqué cela par la chute brutale de la
prévalence du tabagisme masculin dans toutes les classes d’âge
depuis 1970, chute qui, malgré le décalage important dans le
temps, commence à avoir des effets bénéfiques. Nous aurions
pu améliorer l’adéquation du modèle et diminuer SC en
incluant un effet période de façon à rendre compte de l’impact
de l’arrêt du tabagisme. Nous avons rejeté ce modèle, car
l’amélioration de l’adéquation aurait été faible et n’aurait pas
contrebalancé les difficultés d’identification d’un modèle
complet âge-période-cohorte, dans lequel l’interprétation des
estimations des paramètres est difficile (8).

Nos résultats sont facilement interprétables dans le
schéma général de l’épidémie de tabagisme proposé par Lopez
et al. (5). Les hommes, les Néerlandais comme les Danois,
ont commencé à fumer à peu près en même temps, mais les
Néerlandais ont fumé davantage, soit par habitant, soit en
pourcentage de la population, soit les deux. Cependant, les
Néerlandais ont manifestement commencé à s’arrêter de fumer
plus tôt et en plus grand nombre que les Danois, entraînant
une nouvelle diminution des taux dans les classes d’âge les
plus jeunes ces dernières années, alors qu’au Danemark le taux
restait dans l’ensemble stable.

Les Danoises ont suivi l’exemple des hommes plus tôt
que les Néerlandaises, ce qui se manifeste par une mortalité
par cancer du poumon plus élevée chez les premières.
Toutefois, les Néerlandaises finiront probablement par
rattraper les Danoises, en raison de la stagnation du risque
relatif dans les cohortes de naissance récentes au Danemark,
contrairement à ce qui s’observe aux Pays-Bas (Figure 4).

Si les séries chronologiques de données concernant la
prévalence du tabagisme doivent être interprétées avec pru-
dence, elles semblent néanmoins aller dans le sens de cette

Fig. 3. Risque relatif de cancer du poumon chez les
hommes, par cohorte de naissance (le risque relatif est
calculé en prenant un risque relatif � 1 dans la cohorte 1878–
1882)

Fig. 4. Risque relatif de cancer du poumon chez les
femmes, par cohorte de naissance (le risque relatif est
calculé en prenant un risque relatif � 1 dans la cohorte 1878–
1882)

interprétation. Les données les plus anciennes concernant les
Néerlandais datent de 1958, une époque où l’on estimait que
90 % des hommes étaient fumeurs (9). En 1953–54, on
signalait une prévalence du tabagisme légèrement inférieure,
aux environs de 80 %, chez les Danois de sexe masculin (10).
En 1986–87, l’exposition au tabagisme chez les hommes était
tombée à 41 % aux Pays-Bas, tandis qu’elle était encore de 49
% au Danemark. En 1990–91, la prévalence aux Pays-Bas et
au Danemark était respectivement de 39 % et de 47 % (10,
11).

Inversement, en 1953–54, 40 % au total des Danoises
fumaient, tandis qu’en 1958, cette proportion était de 29 %
chez les Néerlandaises. La prévalence du tabagisme était
inférieure aux Pays-Bas dans toutes les classes d’âge, mais
particulièrement chez les femmes de plus de 50 ans. Au
Danemark, ce chiffre s’est maintenu à 40 % en 1985–87 et
1990–91 malgré une augmentation chez les femmes de plus
de 40 ans et une diminution chez celles de moins de 40 ans.
Globalement, l’exposition aux Pays-Bas a augmenté pour
passer à 34 % en 1985–87, mais est redescendue de nouveau
pour s’établir à 31 % en 1990–91. On observe ici encore un
décalage vers les classes d’âge plus âgées (9–11).

En conclusion, nous dirons que, si les observations au
Danemark et aux Pays-Bas entrent dans le cadre du concept
d’épidémie de tabagisme, il existe néanmoins des différences
considérables. La Figure 3 montre que la période de l’épidémie
qui touche les hommes a commencé à peu près en même
temps dans les deux pays. Ensuite, l’intensité du tabagisme a
été plus forte chez les hommes aux Pays-Bas qu’au Danemark
(Figure 1). L’épidémie a commencé à toucher les Danoises
beaucoup plus rapidement que les Néerlandaises (Figure 4).
Notre interprétation de cette différence entre les hommes
néerlandais et danois serait attribuable pour l’essentiel à une
différence de niveau de l’épidémie ; la différence observée entre
les Néerlandaises et les Danoises serait une question de temps,
et également, si l’on considère la prévalence du tabagisme, de
niveau.

Le modèle âge-cohorte employé dans la présente ana-
lyse pourrait être utilisé pour extrapoler. L’extrapolation du
modèle actuel ajusté permettrait de déterminer la mortalité
par rapport au risque relatif dans les cohortes les plus jeunes
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des Figures 3 et 4. Le défaut de la méthode est que le calcul
du risque relatif s’appuierait sur un petit nombre de décès
dans la classe d’âge examinée la plus jeune.

En outre, les projections ne seraient fondées que sur la
mortalité par cancer du poumon, alors que d’autres données
pourraient être prises en considération. On pourrait envisager
l’évolution de la prévalence du tabagisme au cours des 30
dernières années, vu que la diminution observée dans les deux
pays semble toucher à sa fin. Il y a également la notion plus
générale d’épidémie de tabagisme, qui associe l’augmentation
actuelle de la mortalité par cancer du poumon chez les femmes
à l’augmentation de la prévalence du tabagisme qui s’est
produite après la Seconde Guerre mondiale.

Il reste, à l’heure actuelle, que le cadre conceptuel
d’épidémie de tabagisme est particulièrement adapté aux
objectifs de description, les écarts observés dans le temps et le
niveau étant susceptibles de provoquer des différences
importantes d’un pays à l’autre. Si ce concept doit être utilisé
pour établir des projections, il faut alors l’ajuster aux
populations considérées. Une approche bayésienne pourrait
alors être intéressante, le schéma général de l’épidémie de
tabagisme serait alors considéré comme la distribution a
priori, et actualisé au moyen de l’intensité du tabagisme dans
les cohortes, estimée à partir de la mortalité par cancer du
poumon en relation avec les expositions de longue durée, et à
partir de l’évolution de la prévalence du tabagisme en rela-
tion avec des expositions plus récentes.

En attendant de disposer d’une telle approche combinée,
certaines projections sont néanmoins possibles. Dans les deux
pays, la mortalité féminine attribuable au cancer du poumon

risque d’augmenter rapidement. L’extrapolation des tendances
des 20 dernières années aboutit partiellement à cette
déduction. En outre, on notera que les taux de mortalité sont
pratiquement les mêmes dans les classes d’âge 65–69 ans, 70–
74 ans et 75–79 ans (Figure 2). En raison de l’effet âge sur le
cancer du poumon, cela veut dire que lorsque les femmes de
65–69 ans auront atteint les classes d’âge plus âgées, leur taux
de mortalité sera supérieur au taux actuel observé dans ces
classes d’âge plus âgées. Au Danemark, le premier signe de
stabilisation à long terme peut s’observer pour le risque relatif
dans les cohortes les plus jeunes et pour les taux les plus récents
dans la classe d’âge 55–59 ans, alors que rien n’indique une
évolution comparable aux Pays-Bas.

Pour les hommes, la perspective est meilleure ; on
n’oubliera cependant pas que la mortalité des hommes est
bien supérieure à celle des femmes. La diminution du risque
relatif chez les cohortes d’hommes les plus récentes laisse
penser que la chute de la mortalité par cancer du poumon
observée dans les classes d’âge les plus jeunes devrait en fin de
compte s’étendre aux classes d’âge plus âgées. Cette évolution
est actuellement plus prononcée aux Pays-Bas qu’au
Danemark.

Au fur et à mesure que les résultats des études sur le
tabagisme sont connus, la charge de morbidité liée au
tabagisme continue d’augmenter et la sensibilisation aux
conséquences à très long terme de l’épidémie de tabagisme
est plus aiguë (12). �

Conflit d’intérêts : aucun déclaré.
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