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A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution Eв45.R91 

priant le Directeur général de faire rapport sur "les mesures qui pourraient être prises pour 
affirmer la position de l'Organisation vis -à -vis des dangers inhérents à l'usage du tabac et 

pour concrétiser cette position par l'exemple dans les réunions de TOMS, ainsi que pour 
mettre l'Organisation en mesure d'aider les Etats Membres et les organismes sanitaires 
intéressés à obtenir toute documentation utile sur ces dangers ". 

En application de cette résolution, le Directeur général a l'honneur de présenter 
à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport intitulé "Usage du tabac et 

santé ", qui expose brièvement les faits attestant l'existence de relations entre l'usage du 

tabac et la maladie et donne un aperçu des possibilités de prévention. Ce rapport a été 

établi par deux consultants, le Professeur C. M. Fletcher, Senior Lecturer of the Royal 
Postgraduate Medical School. Hammersmith, Londres, Royaume -Uni, et le Dr Daniel Horn, Director 
of the National Clearinghouse for Smoking and Health, Rockville, Etats -Unis d'Amérique. 

Le Directeur général espère que l'Assemblée trouvera dans ce rapport les éléments 

nécessaires á sa discussion dans la perspective ouverte par la résolution du Conseil 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 181, 7. 
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ANNEXE 

USAGE DU TABAC ET SANIE 

par le 

Professeur C. M. Fletcher 

Senior Lecturer 

Royal Postgraduate Medical School 
Hammersmith, Londres, Royaume -Uni 

et 

le Dr Daniel Horn 

Director, National Clearinghouse for Smoking and Health 

Rockville, Md., Etats -Unis d'Amérique 

(Consultants de 1'OMS) 

INTRODUCTION 

Depuis des siècles, le tabac est utilisé dans le monde entier sous diverses formes, 
soit pour le plaisir qu'il procure, soit pour le soutien qu'il apporte à certains face aux 

petites difficultés de la vie. Mais le vingtième siècle a été marqué par une tendance nouvelle : 

accroissement considérable de la consommation de cigarettes, confectionnées essentiellement 

avec des tabacs séchés à l'air chaud. Au cours des vingt dernières années, de nombreuses 

études cliniques et épidémiologiques, appuyées sur des examens détaillés de laboratoire, ont 

montré clairement que l'habitude de fumer la cigarette constitue un tel risque pour la santé 

qu'il importe de trouver des moyens de combattre cette habitude. 

Il a été établi que l'usage de la cigarette joue un r81e très important dans l'appa- 

rition de nombreuses maladies dont les principales sont les cardiopathies ischémiques, le 

cancer du poumon, la bronchite chronique et l'emphysème. En dehors de ces maladies, qui 

constituent des causes importantes de décès, l'usage de la cigarette est à l'origine de nom- 

breux cas d'incapacité de travail dus à des affections du coeur et des voies respiratoires 

et entraîne une augmentation du fardeau de mortalité et de morbidité imputable à plusieurs 
autres maladies. 

Dans les pays développés, l'usage plus récent de la cigarette chez les femmes se 

traduit déjà par une augmentation de la mortalité et de la morbidité par cancer du poumon et 
autres maladies dans la population féminine. 

Dans son examen de la situation économique mondiale du tabac pour la période de 
1955 à 1967, la FAO a formulé les observations suivantes : "Selon toute probabilité, la 

consommation de tabac continuera à s'élever dans les pays développés, en voie de développement 

et à économie centralement planifiée. La principale caractéristique de la consommation de 
tabac au cours des dix dernières années a été un renforcement de la demande de cigarettes. 

La fabrication de cigarettes a augmenté de moitié dans les pays en voie de développement et 

dans les pays à économie centralement planifiée, et de 40 % dans les pays développés ,.. 

Les articles médicaux relevant l'incidence de l'usage du tabac sur la santé n'ont encore pro- 

voqué aucune diminution permanente de la consommation de tabac dans les pays développés mais 
on ne saurait présager de l'avenir. En revanche, dans les pays en voie de développement, les 

considérations sanitaires n'ont pas encore modifié cette consommation. "1 Il est à peu près 

certain que si cette tendance se poursuit, il en résultera une dégradation de plus en plus 

marquée de l'état de santé des populations et un accroissement de la mortalité par maladies 
du coeur et des poumons. 
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Les effets du tabac sur la santé concernent essentiellement le fumeur; bien que 

graves, ils ne se manifestent qu'après de nombreuses années, si bien que la relation existant 
entre ces effets et l'habitude de fumer ne parait pas évidente. Etant donné que les avantages 
économiques associés à la culture, à la manufacture, au commerce et à la taxation des tabacs 
sont considérables dans beaucoup de pays, les gouvernements ont hésité à prendre des mesures 
fermes pour combattre une habitude dont les conséquences néfastes ne sont pas reconnues de 
façon générale. 

Dans les pays où la mortalité et la morbidité associées à l'usage de la cigarette 

sont déjà importantes, une action préventive beaucoup plus étendue s'impose. Dans les pays en 
voie de développement où l'usage de la cigarette se répand rapidement, il importe de prendre 

des mesures pour freiner cette évolution et prévenir ainsi l'augmentation du fardeau de décès 
prématurés et de morbidité qui, sans cela, serait inévitable. 

Sans doute est -il impossible d'imposer à une population réfractaire des règles visant 
à réduire la consommation de cigarettes, mais il est indispensable de faire le nécessaire pour 
encourager les fumeurs à renoncer à leur habitude, ou du moins à réduire leur consommation de 

tabac, et pour décourager les jeunes de commencer à fumer. A cette fin, il faudra notamment 

veiller à informer pleinement le public des méfaits du tabac et à limiter toutes les formes de 

promotion des ventes qui encouragent la consommation de ce produit. 

PREUVES DE L'EXISTENCE DE RELATIONS 
ENTRE L'USAGE DU TABAC ET LA MALADIE 

On a commencé à soupçonner que l'usage de la cigarette pouvait être une cause de 

cancer du poumon quand on a constaté qu'il y avait parallélisme entre l'augmentation du nombre 

des décès imputables à cette forme de cancer et l'accroissement de la consommation de cigarettes. 
Si les statistiques courantes de mortalité permettent de mettre en évidence de telles associa- 

tions générales, la véritable relation existant entre l'usage du tabac d'une part, la mortalité 

et la morbidité d'autre part ne peut être établie qu'au moyen d'études épidémiologiques 
préparées avec soin. Ces études ont été de deux sortes. 

1. Etudes rétrospectives, consistant à comparer, du point de vue des habitudes de 

consommation de tabac, des sujets atteints de certaines maladies avec des témoins du mêmе âge 

et du même sexe souffrant d'autres maladies. Les études rétrospectives sont sujettes à diverses 

formes d'erreur systématique, mais elles ont permis de recueillir beaucoup de renseignements 

utiles et il en a été fait dans de nombreux pays. Un grand nombre de chercheurs ont également 

étudié la prévalence de certaines maladies dans des populations différentes par l'usage qu'on 
y fait du tabac, On a souvent eu recours, dans ce genre d'études, à des épreuves de la fonction 

cardio -pulmonaire pour déterminer les effets immédiats et à long terme de l'usage du tabac. 

2. Etudes prospectives, consistant à déterminer les habitudes d'un grand nombre de 

fumeurs et à enregistrer dans les années qui suivent la mortalité et la morbidité chez ces 

personnes ainsi que chez des témoins non fumeurs. Jusqu'ici, de telles études ont été faites 

surtout au Canada, au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique. Elles ont confirmé les résul- 

tats des études rétrospectives et ont apporté beaucoup de renseignements précis sur la rela- 

tion entre, d'une part, l'usage du tabac, et, d'autre part, la mortalité totale, l'incidence 

de certaines maladies particulières et les décès dus à ces maladies. 
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USAGE DU TABAC ET MORTALITE TOTALE 

Les études prospectives de grande envergure2,3,4,5 portant sur des hommes ont toutes 
donné les résultats suivants 

1. La mortalité chez les fumeurs de cigarettes considérés dans leur ensemble dépasse 
d'environ 30 à 80 % ce qu'elle est chez les non- fumeurs (tableau 1). 

2. La surmortalité augmente avec la consommation de cigarettes. 

3. La surmortalité des fumeurs de cigarettes est, en proportion, plus élevée entre 45 
et 54 ans que dans les groupes plus jeunes ou plus âgés (tableau 2). En nombres absolus, la 

surmortalité totale des fumeurs de cigarettes est plus forte parmi les personnes âgées car la 
mortalité est déjà normalement plus élevée dans ce groupe d'âge. 

4. La surmortalité est plus forte chez les individus qui commencent à fumer jeunes que 
chez ceux qui commencent à fumer plus tard (tableau 3). 

5. La mortalité est plus élevée chez les fumeurs de cigarettes qui inhalent la fumée 
que chez ceux qui ne le font pas. 

6. La mortalité est plus faible chez les fumeurs de cigarettes qui se sont arrêtés de 
fumer que chez ceux qui ont continué; elle est d'autant plus proche des valeurs enregistrées 
chez les non -fumeurs que la période d'abstinence a été plus longue (fig. 1). 

7. Par rapport aux non -fumeurs, la surmortalité est très faible ou même nulle chez les 
fumeurs de pipe ou de cigare pris dans leur ensemble (tableau 1). I1 s'agit en majorité de 
personnes qui font un usage modéré du tabac et qui n'inhalent pas la fumée. Chez ceux qui 
fument beaucoup ou inhalent la fumée, les taux de mortalité sont de .20 à 40 % supérieurs à 
ceux des non- fumeurs,3,4 

Une seule de ces grandes études prospectives a porté également sur des femmes•3 
Elle a donné des résultats analogues pour les deux sexes mais la surmortalité chez les femmes 
qui fument la cigarette a paru plutôt moins élevée que chez les hommes. Cela pourrait s'expliquer 
en partie par le fait que les femmes commencent généralement à fumer plus tard que les hommes, 
consomment moins de cigarettes et inhalent moins souvent la fumée. Toutefois, même pour des 
groupes d'hommes et de femmes ayant apparemment des antécédents analogues sous ces différents 
rapports, il semble que la surmortalité soit plus faible chez les femmes que chez les hommes. 

MALADIES RESPONSABLES DE LA SURMORТALIТE CHEZ LES FUMEURS DE CIGARETTES 

La surmortalité chez les fumeurs de cigarettes est due à une augmentation de l'in- 
cidence de nombreuses maladies; toutefois, le cancer du poumon, la bronchite et l'emphysème, 
les cardiopathies ischémiques et d'autres maladies du système vasculaire (tableau 4) sont 

responsables d'environ 80 % de la surmortalité mise en évidence dans les quatre grandes études 
prospectives. 

Beaucoup d'autres maladies entraînent une mortalité plus élevée chez les fumeurs de 
cigarettes que chez les non -fumeurs; on peut mentionner en particulier l'ulcère de l'estomac 
et les cancers du larynx, de la cavité buccale, de l'oesophage et de la vessie. Cependant, ces 

maladies sont cause d'une mortalité totale si faible aussi bien chez les fumeurs que chez les 

non -fumeurs que l'on peut dire qu'elles ne contribuent que peu à la surmortalité chez les 

fumeurs de cigarettes (tableau 4). 
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L'USAGE DE IA CIGARETTE COMMЕ CAUSE DE SURMORTALITÉ 

Les raisons que l'on a de supposer que la surmortalité des fumeurs de cigarettes 
est due à leurs habitudes de fumeur paraissent à première vue parfaitement fondées puisque 
cette surmortalité dépend étroitement du nombre de cigarettes fumées journellement, de l'âge 

auquel on commence à fumer et de l'habitude d'inhaler la fumée, et puisqu'elle diminue chez 
ceux qui cessent de fumer. Cependant, certains spécialistes ont fait valoir que cette surmor- 
talité pourrait s'expliquer par le fait que les fumeurs de cigarettes présentent héréditairement 
une plus grande sensibilité à de nombreux états pathologiques divers, ainsi qu'un penchant qui 

les pousse à fumer la cigarette.6'7'8 Selon ces spécialistes, il est peu probable que la seule 
fumée de cigarette puisse accroître la létalité d'un si grand nombre de maladies différentes. 
Toutefois, la fumée de cigarette est un agent complexe contenant des substances qui peuvent 
avoir de nombreux effets différents sur l'organisme humain et l'on voit mal comment une pré- 
disposition génétique à mourir de diverses maladies pourrait se traduire par des différences 
aussi marquées de la surmortalité par diverses maladies que celles observées chez les fumeurs 
de cigarettes par rapport aux non -fumeurs. L'hypothèse génétique exige que soit établie une 

relation quantitative extrêmement étroite entre, d'une part, l'incidence des maladies et, 
d'autre part, les caractéristiques des fumeurs considérés (date à laquelle ils ont commencé à 
fumer, quantité et type de cigarettes qu'ils consomment, etc.) et peut difficilement expliquer 
que les effets adverses de l'usage du tabac diminuent régulièrement chez les personnes qui ont 
renoncé à fumer. Enfin, cette hypothèse n'explique absolument pas pourquoi l'incidence du 

cancer du poumon a fortement aumenté dans toutes les populations où les gens s'étaient mis à 
fumer la cigarette. 

La preuve que l'usage de la cigarette peut entraîner telle ou telle maladie chez 

l'tommе ne pourrait être établie de façon irréfutable qu'au moyen d'expériences contrôlées 

à très grande échelle, qui paraissent irréalisables. Mais le fait que l'usage du tabac se 

traduise par un accroissement de l'incidence ou de la gravité d'une maladie peut être accepté : 

1) s'il est établi qu'il existe une relation quantitative entre l'incidence de la 

maladie considérée et l'exposition à la fumée de cigarette; 

2) si l'incidence de la maladie diminue chez les personnes qui cessent de fumer, et 

3) si l'on peut proposer un mécanisme expliquant que l'usage de la cigarette puisse 

provoquer ou aggraver la maladie. 

La thèse serait renforcée si la maladie pouvait être provoquée chez des animaux par 

exposition à la fumée de cigarette ou à ses composants. 

L'USAGE DE LA CIGARETTE COMME CAUSE DE SURMORBIDITE 

Que l'invalidité temporaire soit mesurée en journées de travail perdues, en journées 

passées au lit ou en journées d'activité restreinte par suite de maladie ou de traumatisme, 

les taux d'invalidité temporaire sont plus élevés chez les fumeurs que chez les non -fumeurs. 

D'après des évaluations faites aux Etats -Unis d'Amérique,3З l'élévation de ces taux chez les 

fumeurs s'est traduite, pendant une année, par un surcroît de 77 millions de journées de travail 

perdues, de 88 millions de journées passées au lit et de 306 millions de journées d'activité 

restreinte. Chez les hommes âgés de 45 à 64 ans, le surcroît de journées d'invalidité associé 

à l'usage de la cigarette représentait 28 % du nombre total de journées d'invalidité temporaire. 
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MALADIES PARTICULIERES ASSOCIEES A L'USAGE DE IA CIGARETTE 

Cancer du poumon 

Dans tous les pays pour lesquels on dispose de statistiques sûres, une augmentation 
frappante de la mortalité par cancer du poumon a été observée au cours des dernières 
décennies.10,11,12 Cette augmentation plus marquée chez les hommes que chez les femmes, a 

suivi, dans tous les pays considérés, une augmentation de la consommation de cigarettes chez 
les hommes, puis, chez les femmes. 

Rapport quantitatif entre la mortalité par cancer du poumon et l'usage de la cigarette 

D'a rès plus de 30 études rétros ectives faites dans 10 pays, 
1За,14,15a 

et sept 
études prospectives réalisées au Canada, au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique,2,3,4,5,13b 
le risque du cancer du poumon est directement proportionnel au nombre de cigarettes fumées. 
Chez les grands fumeurs, il est de 15 à 30 fois plus grand que chez les non- fumeurs (fig. 2). 

On a également montré que le risque est accru par divers facteurs : inhalation de la 

fumée,2,3,4,13c usage plus précoce du tabac, 2,3fréquence des bouffées tirées de chaque cigarette, l6 

habitude de garder la cigarette à la bouche entre deux bouffées!' et habitude de rallumer une 
cigarette éteinte. Cette relation entre la mortalité et la dose de cigarettes a été vérifiée 
chez la femme comme chez l'homme, mais les taux de mortalité à consommation égale sont plus 
faibles dans le premier cas.3 

Il semble ressortir d'une étude rétrospective récente19 que l'usage de cigarettes 
munies d'un filtre diminue le risque du cancer du poumon. 

Plusieurs études autopsiques ont révélé chez les fumeurs de cigarettes une métaplasie 
étendue au niveau des bronches, plus ou moins grave suivant la consommation de cigarettes, et 

peut -être précancéreuse.13d Ces altérations sont particulièrement étendues chez les sujets 

présentant un cancer du poumon, alors qu'elles sont rares chez les non -fumeurs ou les anciens 

fumeurs. Chez ces derniers, on a rapporté des cas de dégénérescence des cellules métaplasiques, 
qui sont peut -être l'indice d'une régression des altérations précancéreuses. 

Le cancer du poumon chez les fumeurs de pipe ou de cigare 

Chez les hommes fumant uniquement la pipe ou le cigare, la mortalité par cancer du 

poumon n'est que faiblement accrue : la majorité des études rétrospectives et la totalité 

des études prospectives concordent sur ce point. 

On ignore les raisons de cette action beaucoup plus faible, car la teneur de la 

fumée de pipe ou de cigare en éléments cancérogènes est en réalité supérieure à celle de la 

fumée de cigarette. L'explication généralement proposée est que, contrairement aux fumeurs de 

cigarettes, dont beaucoup inhalent la fumée et sont de grands fumeurs, les adeptes de la pipe 

et du cigare sont pour la plupart des fumeurs modérés n'inhalant pas la fumée. Pourtant, même 
chez ceux qui inhalent la fumée, l'incidence du cancer du poumon reste beaucoup plus faible 

que chez les fumeurs de cigarettes qui déclarent ne pas inhaler la fumée. Trois études rétros- 
pectives effectuées en Suisse20 et en Allemagne21 ont fait apparaître pour les deux catégories 
de fumeurs (de pipe et de cigare d'une part, de cigarette de l'autre) un risque égal de cancer 
du poumon. 

Diminution du risque chez les personnes cessant de fumer la cigarette 

Les études rétrospectives et prospectives font toutes apparaître une diminution du 
risque de cancer du poumon après abandon de la cigarette. Chez des médecins du Royaume -Uni qui 
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avaient cessé de fumer, le risque est rapidement devenu plus faible que chez ceux qui conti- 
nuaient de fumer; au bout de 15 ans, il n'était plus que le triple du risque menaçant les non - 
fumeurs (fig. 3). De 1951 à 1966, la moitié des médecins qui avaient participé à une étude 
prospective de mortalité faite au Royaume -Uni se sont arrêtés de fumer, la consommation géné- 
rale de cigarettes restant par ailleurs sans grand changement. De 1953 -57 à 1961 -65, les décès 
par cancer du poumon en Angleterre et au Pays de Galles ont augmenté de 7 % pour l'ensemble 
des hommes de 35 à 64 ans mais ils ont diminué de 38% pour les médecins de sexe masculin et du même 
groupe d'âge 

22a 
Il semble donc bien que l'abandon généralisé de la cigarette réduirait la 

mortalité générale par cancer du poumon. 

Cancer du poumon et autres facteurs écologiques 

Les taux de mortalité par cancer du poumon sont plus élevés en milieu urbain qu'en 
milieu rural et cette différence est davantage marquée chez les fumeurs de cigarettes que chez 
les non -fumeurs. Il semble que la pollution atmosphérique, principalement par la fumée de 
charbon, augmente le risque de cancer du poumon, mais son action est faible par rapport à celle 
de la fumée de cigarette. Dans certaines 22 23 24 25 26 g professions, � > > ce risque est considéra- 
blement accru du fait de l'exposition à divers produits, en particulier : poussière d'amiante, 
chromates, nickel, arsenic, substances radioactives, gaz moutarde, produits de distillation 
de la houille dans l'industrie du gaz, etc. En comparant les fumeurs et les non -fumeurs employés 
dans les professions en cause, on a constaté que l'augmentation du risque concerne surtout les 
fumeurs. Le cancer du poumon peut être lié à l'inhalation d'agents chimiques extrêmement variés, 
mais la fumée de cigarette est de tous ces agents, celui auquel sont exposés le plus grand 
nombre d'individus. 

Il apparaît aussi que l'usage de la cigarette est particulièrement dangereux pour 
les sujets exposés à ces diverses agressions du milieu. On notera toutefois que la part du 
cancer du poumon d'origine industrielle reste très faible dans la moralité totale associée 
à cette maladie. 

Données expérimentales 
27 

• 

La fumée de tabac renferme à la fois des substances propres à déclencher le cancer 
(cancérogènes) et des substances qui favorisent son développement (co- cancérogènes). Il est 
facile de provoquer un cancer de la peau chez l'animal d'expérience par application de produits 
de condensation de la fumée de cigarette. Les produits de condensation obtenus à partir de la 

fumée de pipe ou de cigare sont tout autant cancérogènes. Jusqu'à une époque récente, on n'avait • 
pas réussi à provoquer de carcinome bronchique chez des animaux d'expérience exposés à la fumée 
de cigarette. Mais on connait aujourd'hui des cas où un cancer bronchique squameux typique est 
apparu chez des chiens auxquels on avait fait fumer sept cigarettes par jour pendant 29 mois, 
par trachéotomie. Chez des chiens ayant fumé dans le même temps, soit deux fois moins, soit le 

même nombre de cigarettes mais avec filtre, on n'a pas observé de cancer squameux, mais des 
altérations métaplasiques étendues au niveau de l'épithélium bronchique.28 

Mécanisme d'induction du cancer pulmonaire par la fumée 

Le cancer des bronches est sans doute provoqué par l'exposition répétée de l'épi- 

thélium bronchique à une fumée qui renferme à la fois des substances déclenchant et favorisant 

le cancer. On ignore quelles sont les plus importantes de ces substances, mais on sait que le 

benzo`a]pyrène est l'agent cancérogène dont la concentration est la plus forte dans la fumée 

de tabac. Il est probable que le risque de cancer serait réduit si l'on diminuait la teneur de 

la fumée en substances cancérogènes (qui se trouvent surtout dans la phase particulaire) et en 

substances co- cancérogènes (qui se trouvent à la fois dans la phase particulaire et dans la 

phase gazeuse). Toute modification des façons de fumer qui diminuerait l'exposition de 

l'épithélium bronchique aurait le même effet. 
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Conclusion 

Le cancer du poumon est rare chez les non -fumeurs. Il est désormais établi de manière 
irréfutable que l'usage de la cigarette augmente beaucoup son incidence. On peut donc prédire 
que l'abandon de la cigarette, ou la mise en circulation de cigarettes non cancérogènes, entraî- 
nerait l'arrêt puis le recul d'une épidémie mondiale responsable chaque année de plusieurs 
centaines de milliers de décès parmi les fumeurs. 

BRONCHITE ET EMPHYSEME 

Etudes de morbidité 

Il ressort de nombreuses enquêtes effectuées sur des échantillons de la population 
générale d'au moins 10 pays29 que la fréquence de la toux et des expectorations, tant chez 

l'homme que chez la femme, dépend étroitement du nombre de cigarettes fumées. D'ordinaire, 
ces symptômes s'apaisent rapidement chez les sujets qui cessent de fumer.30,31,32 Les épisodes 
récurrents d'infection des voies respiratoires qui sont associés à cette surproduction du 

mucus sont plus fréquents chez les fumeurs de cigarettes que chez les non- fumeurs.l3e Les 
fumeurs de pipe et de cigare, pour leur part, ne sont guère plus affectés par la toux et les 

expectorations que les non- fumeurs.29 

La fonction pulmonaire, dans tous ses aspects, est en moyenne moins efficace, à âge 

égal, chez les fumeurs de cigarettes que chez les non- fumeurs.13f,33a La principale anomalie 
constatée chez les fumeurs est le rétrécissement progressif des voies respiratoires. On observe 
également une détérioration des échanges gazeux, cause d'hypoxémie.34 En 

3énéral 4 ,a 
fonction 

p ulmonaire redevient normale chez les sujets j eunes qui cessent de fumer. 1,32,3 
Chez les 

individus souffrant d'une obstruction modérée des voies respiratoires, l'abandon de la ciga- 

rette, même après de longues années d'usage, peut atténuer de façon remarquable et l'essoufflement et 
la toux; par contre, quand la bronchite ou l'emphysème sont avancés, l'atteinte pulmonaire est 

irréversible et l'essoufflement n'est d'ordinaire que légèrement atténué chez celui qui renonce 

à fumer.36 Toutefois, les formes épuisantes de toux peuvent être apaisées. 

Etudes de mortalité 

Dans le cas de la bronchite et de l'emphysème, comme dans celui du cancer pulmonaire, 

les études prospectives à grande échelle font toutes apparaître une augmentation régulière de 
la mortalité avec la consommation de tabac, les taux étant plus faibles pour les fumeurs de pipe 

ou de cigare. Chez les sujets fumant au moins 20 cigarettes par jour, la mortalité est environ 
15 fois plus élevée que chez les non -fumeurs. 

En Angleterre et au Pays de Galles, on a noté entre 1953 -57 et 1961 -65 chez les 

médecins de 35 à 64 ans, dont une grande partie avaient cessé de fumer la cigarette, une 

diminution de 24 % de la mortalité par bronchite, contre 4 % seulement chez les hommes du 

même groupe d'âge qui avaient conservé leurs habitudes.20a 

Etudes nécropsiques 

9 
' 

13 
' 

33d 
Des études nécropsiques ont révélé l'existence d'une relation étroite entre 

la gravité des altérations dues à la bronchite et à l'emphysème et la consommation de 

cigarettes. 
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Données expérimentales 

La fumée de tabac contient de nombreuses substances irritantes qui entravent l'action 
des cils tapissant les bronches.2738c Chez des animaux exposés à la fumée de tabac, on observe 
les mêmes altérations que chez les malades souffrant de bronchite grave.З7 Des chiens réguliè- 
rement exposés à la fumée de cigarette finissent par présenter des lésions pulmonaires de plus 
en plus étendues, imputables à la fois à la bronchite et à l'emphysème.З3b 

Autres causes de bronchite chronique 

Parmi les autres causes de bronchite chronique, il faut mentionner la pollution 
généralisée de l'air, notamment par la fumée de charbon,38 et l'exposition aux poussières dans 
certaines industries, notamment dans l'industrie minière.З9 Ces facteurs ont une action parti- 
culièrement marquée chez les fumeurs de cigarettes.38,40 Au Royaume -Uni, la bronchite et 
l'emphysème chroniques graves sont rares chez les non -fumeurs, même dans les régions à forte 
pollution atmosphérique ou parmi les groupes professionnellement exposés à l'inhalation de 
poussières. 41 

Mécanisme d'induction de la bronchite et de l'emphysème par la fumée 

Il est vraisemblable que les substances irritantes contenues dans la fumée de tabac 
sont responsables de la toux et de la bronchoconstriction qui suivent immédiatement l'inhalation 
de la fumée. Cette réaction est due à des substances qui se trouvent à la fois dans la phase 
particulaire et la phase gazeuse de la fumée.42 Ces substances sont probablement aussi à l'ori- 
gine de l'hypertrophie des cellules muqueuses qui sécrètent un excès de mucus éliminé sous 
forme d'expectorations. Cet excès de mucus et la paralysie des cils bronchiques affaiblissent 
les défenses du poumon l'infection récurrente s'en trouve facilitée chez les 
fumeurs bronchitiques.'9 On ignore quelles sont, dans la fumée de cigarette, les substances 
responsables du rétrécissement bronchique irréversible associé à la bronchite chronique et des 
dommages alvéolaires associés à l'emphysème. 

Conclusion 

L'usage de la cigarette constitue l'un des facteurs qui prédisposent le plus à la 

bronchite et à l'emphysème chroniques. S'il était abandonné, une grande partie des invalidités 
temporaires prolongées - cause de souffrances, mais aussi de pertes d'heures de travail et de 
diminution de rendement - et des décès prématurés imputables à ces deux maladies seraient 
évités chez des milliers d'hommes et de femmes. 

CARDIOPATHIES ISCHÉMIQUES 

La mortalité par cardiopathie ischémique est depuis 30 ou 40 ans en augmentation 
constante dans les pays industrialisés. L'amélioration du diagnostic explique peut -être en 

partie cette évolution mais il est pratiquement certain que l'accroissement continu enregistré 
ces dernières années correspond à une réalité. Dans le Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique, 
le tiers des décès chez les hommes de 35 à 64 ans sont imputables à ces maladies. 

La conclusion commune à toutes les études prospectives est que la mortalité par 

cardiopathie ischémique est plus élevée chez les fumeurs de cigarettes que chez les non -fumeurs, 

qu'elle augmente avec la consommation de cigarettes et qu'elle est plus faible chez les indivi- 

dus qui ont cessé de fumer la cigarette que chez ceux qui continuent de fumer. Elle est plus 

forte chez les fumeurs qui inhalent la fumée, ainsi que chez ceux qui ont commencé à fumer très 
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jeunes. Cette corrélation entre l'usage de la cigarette et la mortalité par cardiopathie isché- 
mique diffère quantitativement de celle constatée pour le cancer du poumon et la bronchite 
chronique. Les cardiopathies ischémiques sont fréquentes parmi les non -fumeurs et l'augmentation 
du risque chez les fumeurs de cigarettes est, en proportion, relativement faible. La relation 

avec le nombre de cigarettes fumées est moins directe et l'augmentation du risque est plus 
importante pour les fumeurs encore relativement jeunes (taux deux à trois fois plus élevé que 

chez les non -fumeurs) que pour les fumeurs plus âgés (taux dépassant de 50 % celui des non - 
fumeurs) (fig. 4). Mais il s'agit d'une maladie très répandue,de sorte que, chez les fumeurs 

de cigarettes, l'accroissement de mortalité, relativement faible en proportion, se traduit par 

un excédent de décès beaucoup plus grand que celui imputable au cancer du poumon (tableau 4). 
Par comparaison avec les non -fumeurs, le risque de mortalité n'est guère ou pas augmenté chez 

les fumeurs de pipe et de cigare. 

Chez les femmes, notamment chez celles âgées de moins de 65 ans, les taux de mortalité 

par cardiopathie ischémique sont beaucoup plus faibles que chez les hommes mais en proportion, 

l'effet de la cigarette est à peu près le même que chez les hommes.° 

Plusieurs études prospectives ont été faites sur les variations de l'incidence des 
atteintes non mortelles de cardiopathie ischémique et d'angine de poitrine en fonction de la 

consommation de tabac.43,49 D'après ces études, l'angine de poitrine est généralement (mais 

non régulièrement) plus fréquente chez les fumeurs de cigarettes que chez les non fumeurs. 

Chez les fumeurs de cigarettes, les crises non mortelles sont accrues dans les mêmes propor- 
tions (de deux fois environ) que les crises mortelles mais d'après une de ces études, les 

crises cardiaques avec mort soudaine sont quatre fois plus fréquentes chez les fumeurs de ciga- 

rettes que chez les non fumeurs.48 Selon la plupart de ces études, le risque de cardiopathie 
ischémique n'est pas augmenté chez les fumeurs de pipe ou de cigare. Une étude cependant 
conclut à une augmentation du risque mais sans augmentation des crises è issue fatale rapide.46 

Dans le cadre de quatre études de grande envergure réalisées aux Etats -Unis d'Amérique, 

les constatations faites à l'autopsie ont révélé l'existence d'une relation certaine entre, la 
fréquence et la gravité de l'athérosclérose des coronaires et l'usage de la cigarette,33e,49 

Par contre, rien de tel n'a été constaté dans deux autres enquêtes.51,52 

Autres facteurs de risque 

L'accroissement du risque de cardiopathie ischémique est également en rapport avec 

l'hypertension sanguine, l'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie, le manque d'activité 

physique, l'altération des fonctions pulmonaires et le tempérament du sujet. D'après les 

analyses statistiques, la relation entre l'usage de la cigarette et la mortalité par cardio- 

pathie ischémique existe indépendamment de tous les facteurs susmentionnés.44,53 

En Angleterre et au Pays de Galles, la baisse de la mortalité due à l'ensemble des 
maladies cardio -vasculaires chez des médecins de 35 à 64 ans qui avaient considérablement 

diminué leur consommation de cigarettes a atteint 6 % entre 1953 -57 et 1961 -65, alors que pour 

l'ensemble des hommes du même âge et du même pays on a constaté une augmentation de 10 % au 

cours de cette même période. Des statistiques récentes des compagnies d'assurances indiquent 
également une évolution favorable de la mortalité par cardiopathie ischémique chez les médecins 
par comparaison avec le reste de la population masculine d'Angleterre et du Pays de Galles. 

Mécanisme de l'action de la fumée de cigarette sur le coeur 

On a constaté que la fumée de cigarette ou la nicotine en injection suscite la libé- 
ration de catécholamines par les capsules surrénales.33f On a montré, d'autre part, que ces 
substances augmentent l'adhésivité des plaquettes (et par conséquent prédisposent à la thrombose), 
élèvent la concentration des lipides sanguins (ce qui peut favoriser la formation d'athéromes), 
et enfin accentuent la tendance à l'arythmie cardiaque55 (ce qui peut provoquer une mort 
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soudaine). Il est probable que la libération de catécholamines est également responsable de la 

tachycardie, de l'accroissement du débit cardiaque et de la légère hypertension qui se produisent 
chez l'individu qui fume une cigarette.56a Ces troubles sont inoffensifs chez des sujets dont 
le coeur est normal mais on a constaté qu'ils pouvaient provoquer l'apparition de signes 
d'insuffisance cardiaque chez des sujets ayant récemment souffert d'un infarctus du myocarde.57 

Chez les fumeurs de cigarettes, le taux de carboxyhémoglobine est également plus 
élevé (jusqu'à 10 %), ce qui n'a vraisemblablement pas de conséquences sur l'efficacité d'un 
coeur normal, mais peut compromettre de façon critique l'oxygénation du muscle cardiaque 
ischémique.33g,56b 

Ces répercussions que l'usage de la cigarette a sur l'organisme pourraient expliquer 
la plus grande fréquence de l'athérosclérose des coronaires chez les fumeurs, ainsi que 
l'augmentation de la proportion des décès par occlusion des coronaires. 

L'immunité des fumeurs de pipe et de cigare vis -à -vis des effets cardiaques nocifs 
qui affectent les fumeurs de cigarettes ne peut encore s'expliquer. Les études relatives aux 
effets immédiats de la pipe ou du cigare sur le système cardio -vasculaire, sur les taux de 
nicotine dans le sang ou sur la libération de catécholamines sont encore peu nombreuses. 

Conclusion 

L'usage de la cigarette contribue très probablement aux affections des coronaires, 
qui sont l'une des principales causes de décès dans les pays industrialisés. On peut estimer 
que les taux de mortalité par affections des coronaires seraient considérablement réduits si 
l'habitude de fumer la cigarette disparaissait, en particulier chez les hommes d'âge moyen. 

USAGE DU TABAC ET AUTRES MALADIES DU SYSTEME CIRCULATOIRE 

L'incidence de l'hypertension artérielle n'est pas augmentée chez les fumeurs,l3h 
mais il semble que l'usage de la cigarette favorise le développement d'une athérosclérose 
généralisée,33e qui, gênant l'alimentation en sang artériel des jambes ou du cerveau, peut 

entraîner l'invalidité ou la mort. Les vastes études prospectives réalisées aux Etats -Unis 

d'Amérique ont permis de constater que le taux de mortalité par attaque d'apoplexie ou 
anévrisme de l'aorte est plus élevé chez les fumeurs.33h Les fumeurs sont aussi plus fréquem- 
ment atteints de claudication intermittente que les non- fumeurs.48 

AUTRES ETATS PATHOLOGIQUES EN RELATION AVEC L'USAGE DE LA CIGARETTE 

Ulcère gastrique 

D'après diverses enquêtes rétrospectives et études de prévalence, il existe une nette 
association entre l'habitude de fumer et la fréquence des ulcères, tant gastriques que 
duodénaux.1З Les malades souffrant d'ulcères constatent souvent que leurs douleurs augmentent 
lorsqu'ils fument beaucoup. Parmi ces malades, ceux qui sont fumeurs répondent médiocrement au 
traitement anti- acide,58 et chez eux, la cicatrisation des ulcères gastriques est retardée.59 

Les vastes études prospectives qui ont été faites2,3,4,5 indiquent que le taux de 
mortalité par ulcère gastrique est de trois à quatre fois plus élevé chez les fumeurs de 
cigarettes que chez les non -fumeurs. 
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Les ulcères gastriques ne sont pas rares chez les non -fumeurs et,dans de nombreux 
pays, leur fréquence n'a pas augmenté pendant la période de consommation croissante de 
cigarettes. Il semble donc que l'usage de la cigarette ait pour effet non de provoquer les 

ulcères mais plutôt d'en retarder de quelque manière la cicatrisation. 

Autres cancers 

Il existe une corrélation entre l'apparition des cancers de la bouche, du larynx 
et de l'oesophage et l'habitude de fumer la cigarette, la pipe ou le cigare. Le taux de 
mortalité est environ quatre fois plus élevé chez les fumeurs. Les papillomes et cancers de 
la vessie sont aussi plus fréquents chez les fumeurs que chez les non -fumeurs. D'après des 
observations récentes, il y aurait également accroissement du risque de cancer du pancréas 
chez les fumeurs.56c 

Tuberculose pulmonaire 

Dans les pays industrialisés, l'abaissement rapide de la mortalité par tuberculose 
pendant une période où la consommation de cigarettes n'a cessé d'augmenter donne à penser que 
l'habitude de fumer la cigarette ne contribue sans doute pas beaucoup à aggraver la maladie. 
Cependant, d'après les enquêtes radiographiques de masse faites au Royaume- Uni,60,61 et d'après 
les études prospectives concernant les médecins de ce pays2 et les anciens combattants des 

Etats- Unis,4 il semble que les fumeurs de cigarettes risquent davantage de contracter la maladie 
et d'en mourir. Deux études suggèrent qu'il faut incriminer plutôt la consommation d'alcool, 
plus élevée chez les fumeurs,et non l'habitude de fumer elle- même.62,63 

Usage de la cigarette et grossesse 

Les dangers que représentent pour le foetus les rayonnements ionisants, la rubéole et 

certains médicaments, sont généralement reconnus. On sait moins qu'une mère peut également 
mettre son enfant en danger en fumant pendant sa grossesse. 

D'après les résultats de sept grandes enquêtes menées de façon indépendante, il semble 
maintenant évident que les enfants nés de femmes qui ont fumé pendant leur grossesse pèsent en 
moyenne 150 à 240 g de moins que ceux nés de mères non fumeuses et que les prématurés sont deux 
à trois fois plus nombreux chez les mères qui fument.З3 A leur premier anniversaire, ces enfants 
de faible poids à la naissance ont rattrapé les autres et pèsent autant que les enfants de 
mères qui ne fument pas. 

Des études récentes faites sur plus de 8000 femmes enceintes ont cependant montré que des 
risques plus graves menacent le foetus d'une femme qui fume : les probabilités d'avortement, 
de mortinaissance ou de décès suivant de peu la naissance sont environ deux fois plus grandes 

pour les femmes qui ont fumé pendant leur grossesse que pour celles qui s'en sont abstenues. 
Chez les femmes atteintes de toxémie pré -éclamptique, le risque pour l'enfant est augmenté s'il 
s'agit de femmes qui fumaient. Les calculs faits dans le cadre d'une certaine étude donnent à 

penser qu'un décès de nourrisson sur cinq aurait pu être épargné si la mère n'avait pas fumé.64,65 

On ne sait pas par quel mécanisme l'usage de la cigarette chez la mère exerce des 
effets sur le foetus. Ces effets n'étant pas imputables aux habitudes alimentaires de la mère, 
il est possible qu'il faille incriminer la nicotine, dont l'effet serait de réduire le courant 
sanguin placentaire et que la carboxyhémoglo binémie soit également nocive pour le foetus.66 

Usage du tabac et poids corporel 

Dans l'ensemble, le poids des adultes ne varie guère selon qu'ils sont fumeurs ou 
non -fumeurs, mais ces derniers ont tendance en moyenne à peser un peu plus. 
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Les fumeurs qui cessent de fumer signalent souvent un gain de poids considérable, 
Au Royaume -Uni, les médecins qui avaient cessé de fumer ont également fait mention d'un gain 
de poids, alors même que beaucoup d'entre eux avaient surveillé leur régime. Ce gain n'était 
en moyenne que de 2 kg.67 Il est en général attribué à l'ingestion d'une plus grande quantité 
de nourriture, mais il est possible également que le métabolisme subisse des modifications 
aboutissant à une meilleure utilisation de la nourriture ingérée chez le sujet qui a cessé de 
fumer.67a 

On a fait valoir que l'augmentation du risque de cardiopathie ischémique due au gain 
de poids chez les sujets qui cessent de fumer fait plus que contrebalancer la diminution du 
risque dû à la cessation de l'usage du tabac et qu'il est en fin de compte moins dangereux 
de continuer à fumer, 

La diminution régulière de la surmortalité chez les personnes qui ont cessé de fumer 
la cigarette montre bien que cette opinion est sans fondement, 

Effets psychologiques de l'abandon de la cigarette 

Il a été suggéré qu'une campagne énergique contre l'usage du tabac pourrait inciter 
à y renoncer des fumeurs qui y sont attachés en raison de l'effet tranquillisant qu'il leur 
apporte, et par là provoquer chez eux un ébranlement psychologique qui les conduirait à recourir 

des drogues plus nocives. Une étude faite au Royaume -Uni sur des médecins dont un grand 
nombre avait cessé de fumer a montré que ceux qui avaient renoncé au tabac en retiraient plus 
de bienfaits qu'ils n'en avaient trouvé dans l'usage de la cigarette. Ils se félicitaient 
d'un gain d'énergie certain et ne se sentaient pas plus sujets à la tension, à l'irritabilité 
ou à l'inquiétude que lorsqu'ils fumaient.67 

Pour conclure ce chapitre, on peut dire que les maladies liées à l'usage du tabac 
constituent dans les pays économiquement avancés des causes si importantes d'incapacité de 
travail et de décès prématurés que la lutte contre cette habitude pourrait faire beaucoup 
plus pour améliorer la santé et prolonger la vie dans ces pays que n'importe quel autre pro- 
gramme particulier de médecine préventive. On peut prédire avec une quasi -certitude que si 

l'usage de la cigarette continue de se répandre comme il le fait actuellement dans les pays 
en voie de développement, il entraînera pour les populations un lourd tribut de morbidité et 
de mortalité. Dans ces pays, comme dans les pays économiquement avancés, la prévention de 
l'usage de la cigarette est un élément indispensable de tout programme de médecine préventive. 

POSSIВILITES DE PREVENTION 

On envisage généralement avec un certain pessimisme les chances d'inciter de grands 

nombres d'adultes à cesser de fumer ou de persuader les jeunes de ne pas contracter cette 

habitude. Comme l'usage de la cigarette est relativement récent dans la plupart des pays et 

que ce sont généralement les jeunes qui l'ont adopté le plus rapidement, la consommation 

totale de tabac a très fortement augmenté au cours des années dans la plupart des pays.68 

Cela est vrai même pour les pays où l'habitude de fumer a été contractée dans des proportions 

décroissantes par les cohortes successives de jeunes adultes, car ces jeunes cohortes remplacent 
des groupes plus âgés dans lesquels les fumeurs étaient moins nombreux et fumaient généralement 

moins. 

En particulier, l'usage de plus en plus répandu de la cigarette parmi les femmes, 

phénomène beaucoup plus récent dans la plupart des pays, tend à augmenter de façon continue 

la consommation de cigarettes en dépit de l'abandon du tabac par un nombre considérable de 

fumeurs. L'augmentation de la population, surtout de la population adulte, peut également 

entraîner un accroissement considérable de la consommation totale de cigarettes, même si le 

taux de consommation par habitant reste le même. 
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Des tentatives limitées ont été faites pour persuader les fumeurs de renoncer au 

tabac et les enfants de ne pas commencer à fumer, mais les rapports sur ces tentatives sont 

encore peu nombreux. D'une façon générale, ces efforts n'ont pas rencontré beaucoup de 

succès.69,75 Du point de vue de l'éducateur sanitaire, cela n'est pas surprenant car ils 

reposaient en grande partie sur l'opinion qu'il suffit que le public soit informé de source 

autorisée que l'usage de la cigarette est nocif pour qu'un grand nombre de personnes cessent 

de fumer et pour que beaucoup de jeunes qui auraient autrement contracté cette habitude ne 

le fassent pas. Cette opinion ne tient pas compte de la complexité des processus qui amènent 

les jeunes gens à user du tabac et les adultes à y renoncer, pas plus que des facteurs 

intervenant dans les décisions individuelles. Dans les deux cas, les éléments déterminants 

sont en particulier : l'échelle de valeurs adoptée par l'individu, sa perception de la menace 

représentée par les effets du tabac et l'importance qu'il y attache, les avantages qu'il 

attend de l'usage du tabac sur le plan psychologique ou social, l'influence de son environnement 

social, qui peut l'encourager à fumer ou, au contraire, l'en dissuader.72 

Tout programme destiné à réduire le fardeau de mortalité et d'invalidité résultant 
de l'usage du tabac a essentiellement trois objectifs : 1) encourager les jeunes à ne pas 

commencer à fumer; 2) réduire le nombre des fumeurs existants; 3) encourager la mise au point 
de cigarettes moins nocives ou de modes de consommation du tabac moins dangereux et persuader 
les fumeurs de les adopter.73 

Les moyens les plus importants dont on dispose actuellement pour lutter contre les 
risques liés à l'usage du tabac sont les suivants : 

1. Prévention de l'usage du tabac chez les jeunes par l'action éducative. 

2. Mise à profit de l'influence des travailleurs sanitaires. 

3. Action de groupe contre l'usage de la cigarette chez les adultes. 

4. Campagnes de masse contre la cigarette. 

5. Limitation de la publicité en faveur des cigarettes. 

6. Mesures visant à rendre moins dangereux l'usage du tabac. 

Cette liste n'implique aucun ordre de priorité rigoureux. Il est certes indispensable 

d'entreprendre une action éducative auprès des jeunes, mais il est douteux qu'une telle 
action puisse être efficace aussi longtemps que les jeunes vivront entourés d'un grand nombre 
d'adultes fumeurs. L'expérience acquise jusqu'ici montre clairement que, pour atteindre sûrement 

le but, il faut mener des actions plus ou moins simultanées dans les six secteurs mentionnés 

ci- dessus. Un programme qui produirait quelques résultats dans chacun de ces secteurs serait 

probablement plus efficace qu'un programme qui aurait de grands effets dans un de ces secteurs 

mais qui négligerait les cinq autres. 

1. Prévention de l'usage du tabac chez les jeunes par l'action éducative 

Il est d'une importance capitale d'encourager les jeunes à ne pas contracter l'habi- 

tude de fumer puisque c'est là le moyen le plus sûr d'écarter les dangers que représente pour 

la santé l'usage de la cigarette. 

Un certain nombre d'études sur l'usage du tabac chez les jeunes ont été publiées.74 -82 

D'une façon générale, on a constaté que les enfants vivant dans un milieu oú les adultes et 

les adolescents fument font assez tôt l'expérience du tabac. Certains s'en tiennent là; pour 

d'autres, une longue période s'écoule avant qu'ils ne se remettent à fumer; d'autres encore 

passent par une succession assez rapide d'étapes distinctes : consommation occasionnelle (en 

des occasions particulières, relativement peu fréquentes), consommation assez fréquente (la 
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variété des occasions et leur fréquence tendant à augmenter), enfin consommation régulière, 
qui s'accompagne en général de l'habitude d'avoir des cigarettes sur soi. Chez les jeunes, 

même la consommation régulière reste à un niveau assez bas par rapport à celle des adultes, 
probablement en raison à la fois du coût du tabac et du nombre limité d'occasions et de lieux 
où ils peuvent fumer. L'âge auquel sont vécues les différentes étapes et la proportion 
d'enfants qui passent de l'une I la suivante varient considérablement d'un milieu culturel 
I l'autre. 

Les études sur les caractéristiques qui distinguent les fumeurs des non - fumeurs dans 
chaque groupe d'âge ont permis de dégager quelques traits assez constants. Tout d'abord, la 

conformité à un milieu familial de fumeurs paraît un élément important; l'usage du tabac est 
plus fréquent chez les enfants dont les parents et les frères et soeurs plus âgés sont fumeurs. 

En second lieu, il apparaît que l'usage du tabac est plus répandu chez les enfants qui 

réussissent moins bien dans leurs études et qui se fixent des objectifs moins élevés. En 

troisième lieu, on trouve l'influence des fréquentations; les fumeurs ont tendance à se lier 

avec d'autres fumeurs, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure il s'agit 11 d'un 

facteur causal qui conduit à l'usage du tabac ou en renforce l'habitude ou simplement d'un 
effet d'attraction entre individus partageant les mêmes habitudes. Enfin, il semble que 
l'usage de la cigarette chez certains enfants soit un symbole d'indépendance et de rébellion 
contre les normes imposées par la famille ou par le groupe auquel ils appartiennent. 
Malheureusement, aucune analyse suffisante n'a encore été faite de l'importance que prennent 
successivement ces facteurs lorsqu'un enfant passe par les différentes étapes du processus 
qui fera de lui un fumeur habituel. 

Certaines observations tendent également à prouver que l'usage du tabac revêt une 

signification symbolique de grande importance chez les jeunes gens - notamment dans leurs 

rapports sociaux avec leurs pairs. Les motivations psychologiques à fumer qui s'observent 

chez les adultes se retrouvent aussi chez les étudiants des universités. Sans doute les enfants 

qui commencent I fumer se rendent -ils compte qu'ils peuvent ainsi agir sur leur état émotionnel 

(stimuler, modifier ou intensifier le plaisir, par exemple), atténuer des sentiments négatifs 

comme l'anxiété, la peur ou l'insécurité, et même arriver à un usage habituel du tabac dénué 

de tout élément émotionnel. Il reste à déterminer si un état voisin de la dépendance psycho- 

logique qui caractérise certains fumeurs adultes peut se rencontrer chez des jeunes qui ne 

fument que quelques cigarettes par jour. 

Une autre caractéristique des jeunes fumeurs est la forte proportion de ceux qui 
ne sont pratiquement pas affectés par la notion d'une menace pour leur santé dont l'échéance 

se situe trente ou quarante ans plus tard. Les données accumulées récemment sur les formes 

de morbidité et d'invalidité liées à l'usage de la cigarette - notamment sur les effets 

immédiats du tabac, par exemple sur l'altération de la fonction respiratoire chez des sujets 

jeunes qui sont encore des fumeurs relativement nouveaux - pourraient avoir plus d'influence 

sur les jeunes. 

De sérieuses difficultés apparaissent lorsqu'on essaie de détourner les jeunes, par 

des leçons faites en classe, d'une conduite qui est dans l'environnement général, encouragée 

par la publicité et par le comportement des parents et des personnalités marquantes tant parmi 

les adultes que parmi les jeunes du même âge. C'est en raison même de ces difficultés que la 

qualité desprogrammes scolaires sur les dangers de l'usage du tabac revêt tant d'importance 

et doit être améliorée. Il faut faire en sorte que les jeunes apprennent quelles sont les 

conséquences de l'usage du tabac dans le cadre de leurs cours de science et d'éducation 

sanitaire, de science sociale, d'éducation physique, etc. 

Etant donné que le comportement des jeunes est déterminé par des facteurs qui ne 

relèvent pas uniquement de l'éducation et que l'exemple a plus de vertu que la parole, les 

parents comme les enseignants devraient s'abstenir de fumer. Beaucoup de jeunes sont influencés, 
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en dehors de l'école, par différentes activités organisées auxquelles ils participent au sein 
de groupements de jeunes; il faut que l'information concernant les dangers du tabac les 
atteignent également par ces voies et que l'exemple leur soit donné par les dirigeants de ces 
activités qui devraient donc eux aussi s'abstenir de fumer. 

Il importe de souligner, toutefois, que l'éducation des jeunes quant aux conséquences 
de l'usage du tabac ne peut pas se faire isolément; elle doit s'insérer dans un enseignement 

qui amène les jeunes à mieux comprendre l'ensemble du problème de l'hygiène individuelle. Il 

est évident que la décision de fumer ou de ne pas fumer ne représente qu'un des nombreux choix 
que l'individu est appelé à faire pour déterminer son propre comportement.83 Cette décision, 

par laquelle il peut s'assurer les meilleures chances quant à la sauvegarde de sa santé tant 
dans l'immédiat que dans l'avenir lointain, dépend de plusieurs facteurs. L'un des plus impor- 

tants est l'aptitude du programme d'éducation sanitaire à bien faire comprendre qu'une bonne 

santé est un précieux atout, que les choix touchant au comportement individuel modifient les 

chances de chacun dans ce domaine et que la mauvaise santé n'est pas uniquement un effet de la 

malchance, mais souvent la conséquence directe d'un comportement dont l'individu est parfai- 
tement maître. Le renforcement des programmes d'éducation sanitaire de base dans les écoles et 
les universités constitue donc un des moyens essentiels d'arriver à une meilleure information 

s 'Ur les'effets du tabac. 

Le premier objectif 'à viser dans ce domaine serait une meilleure préparation des 
enseignants, tant au niveau des écoles normales que dans le cadre de programmes de formation 

continue. Aussi bien les enseignants en poste que les futurs enseignants doivent être fami- 
liarisés avec les effets du tabac sur la santé, ainsi qu'avec les techniques à appliquer pour 
faire sûrement l'éducation des enfants en la matière. 

2. Mise à profit de l'influence des travailleurs sanitaires 

Dans certains pays, beaucoup de médecins ont cessé de fumer84 -87 et la même tendance 
s'est parfois manifestée chez les étudiants en médecine. D'une façon générale, les travailleurs 
sanitaires sont maintenant conscients du grave danger que constitue pour la santé l'usage de la 

cigarette et savent que l'abandon du tabac épargnerait á la population beaucoup de maladies 
chroniques. Comme ces travailleurs symbolisent l'autorité sanitaire et peuvent donc influer 

sur les attitudes et le comportement des individus et de la collectivité dans son ensemble, 

y compris vis -h -vis de l'usage du tabac, ils ont à cet égard un rôle considérable à jouer 

auprès des gens à qui ils ont affaire et pourront d'autant mieux le remplir qu'ils donneront 

l'exemple en s'abstenant eux -mêmes de fumer la cigarette. 

Un Colloque national sur la contribution des praticiens à la lutte contre le tabac88 

s'est tenu récemment aux Etats -Unis d'Amérique sous les auspices de 1'American College of 
Chest Physicians et du Public Health Service. A l'issue de leurs travaux, les participants 

ont formulé les recommandations suivantes : 

"Dans l'exercice de sa profession, le praticien devrait au moins : 

1. S'enquérir des habitudes de tous ses patients concernant l'usage du tabac. 

2. Informer chaque patient des risques qu'on court en fumant et des avantages qu'il 

y a à cesser. 

3. Déconseiller vivement l'usage du tabac. 

'L'exécution de ce programme minimal en sus de ses tâches courantes ne prendrait au 

praticien qu'un temps supplémentaire infime. Toutefois, pour contribuer au maximum à la 

lutte contre le tabac, le praticien devrait aller plus loin et aider activement les 

fumeurs qui cherchent à rompre avec leur habitude." 
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En outre, les participants ont insisté sur les possibilités qui s'offrent au prati- 
cien de décourager ses patients de l'usage du tabac, et notamment sur l'exemple que lui -même 
et son personnel peuvent donner en s'abstenant de fumer. Ils ont recommandé l'emploi systéma- 
tique de techniques de dépistage pour identifier les manifestations précoces d'une altération 
de la fonction pulmonaire et le recours à d'autres tests pour déceler les premiers effets du 
tabac. Surtout, ils ont souligné combien il importe que le praticien accepte la responsabilité 
de déconseiller à ses patients l'usage de la cigarette. Dans le rapport du Colloque sont 
reproduites trois communications concernant l'aide aux fumeurs qui veulent cesser de fumer.89,91 

Pour que les travailleurs sanitaires puissent jouer un plus grand rôle dans l'action 
éducative, il faut qu'au cours de leur formation, ils acquièrent des connaissances suffisantes 
quant aux effets de la cigarette sur la santé. Point plus important encore, il convient de 
susciter chez eux le souci de convaincre leurs patients qu'ils éviteraient certaines maladies 
en s'abstenant de fumer. 

3, Action de groupe contre l'usage de la cigarette chez les adultes 

Alors qu'on peut atteindre une forte proportion des adolescents par l'intermédiaire 
des établissements d'enseignement, les voies d'approche sont beaucoup plus variées pour les 
adultes. En effet, la plupart d'entre eux appartiennent à un groupe (professionnel, religieux, 
culturel, social, sportif ou civique) au sein duquel peut s'exercer une action. Or cette possi- 
bilité a été rarement et irrégulièrement utilisée jusqu'ici. Elle pourrait être exploitée de 
façon plus systématique. 

Les quelques tentatives faites pour s'adresser aux fumeurs dans le cadre du groupe 
auquel ils appartiennent normalement se sont limitées en général aux formes suivantes : 

affiches, brochures, conférences et films destinés à faire prendre conscience des dangers 
graves que comporte l'usage de la cigarette. La crainte ainsi provoquée peut être si grande 
que l'individu qui ne se sent pas capable de renoncer à fumer est presque forcé de cesser de 
prêter attention aux avertissements. Dans l'ensemble, les résultats de ces tentatives limitées 
ont été décevants.69,70 Il se peut qu'une action consistant simplement à effrayer le public ou 
offrir aux quelques fumeurs qui ont décidé de ne plus fumer et qui ont besoin d'une aide 

pour cela le secours de services spécialisés soit insuffisante pour résoudre le problème. 

• 

De vastes recherches sont en cours touchant le processus de l'abandon du tabac, les 

facteurs qui contribuent à une modification du comportement et l'interaction de ces facteurs.92 -94 • Ces investigations sont loin d'être achevées, mais on sait déjà que le processus considéré 
commence par la simple prise de conscience des risques courus; viennent ensuite une connaissance 
plus approfondie et une inquiétude qui entraînent une décision consciente de changer de compor- 
tement. Pour que l'effort aboutisse, il faut la résolution immédiate de cesser de fumer (réus- 
site à court terme) et la volonté continue de ne pas en reprendre l'habitude (réussite à long 
terme). Les facteurs qui entrent en jeu dans le processus de la prise de conscience à l'absten- 
tion permanente, sont très variables, Il est probable que plus l'intéressé avance dans ce pro- 

cessus, plus les contacts personnels prennent d'importance par rapport aux moyens de communi- 
cation de masse. La perception et la crainte des effets nocifs du tabac peuvent être effica- 

cement favorisées par l'information de masse, l'information de groupe ou les contacts person- 
nels, mais la décision de cesser de fumer et la persévérance dans l'abstention dépendent 
probablement presque entièrement de l'appui du groupe et des contacts personnels.83 

De nombreux travaux ont été publiés sur l'aide aux fumeurs à qui il est très diffi- 

cile de cesser de fumer.95 Ces derniers ne représentent, fort heureusement, qu'une minorité de 
ceux qui essaient de renoncer au tabac. Il sera souvent particulièrement utile d'entreprendre 
des programmes éducatifs visant à combattre l'usage de la cigarette dans les groupes profes- 

sionnels exposés aux polluants qui accroissent les risques d'affections respiratoires en 
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général, car les effets du tabac peuvent être renforcés par l'inhalation d'autres substances 
contribuant à l'apparition du cancer du poumon ou d'autres affections des voies respiratoires. 
En règle générale, les groupes très exposés aux maladies dont la fréquence est plus élevée 
chez les fumeurs de cigarettes que chez les non- fumeurs sont ceux qui bénéficient le plus de 
l'abandon du tabac. 

Pour réduire l'usage du tabac, il convient avant tout, dans la plupart des pays, 
d'inciter un plus grand nombre de fumeurs à réfléchir davantage à leur habitude et à prendre 
une décision à ce sujet. 

4. Campagnes de masse contre la cigarette 

L'ampleur même d'une action visant à atteindre les masses de fumeurs de cigarettes 
dans les pays où le problèmе se pose avec le plus d'acuité rend à première vue très séduisant 

le recours aux moyens de communication de masse. Toutefois, les résultats de l'emploi de ces 

moyens, tant à propos d'autres рrоЫ èmes de santé qu'aux fins de l'éducation sanitaire relative 
au tabac, indiquent qu'il importe d'en peser soigneusement les avantages et les inconvénients.71 

Si les moyens de communication de masse et les contacts personnels peuvent influencer 
le fumeur tout au long du processus d'abandon du tabac, il apparaît que les premiers sont les 
plus efficaces au commencement - notamment pour faire prendre conscience du problème, mais 
aussi pour inciter à s'en inquiéter - alors que les contacts et l'aide personnels prennent 
de plus en plus de poids à mesure que le fumeur approche de la fin du processus. L'interaction 
des moyens de communication de masse et des contacts personnels présente donc une grande 
importance. 

D'autre part, les moyens de communication de masse, dont l'intérêt tient à ce qu'ils 
permettent d'atteindre un grand nombre de personnes, n'ont guère d'efficacité quand le "message" 
qu'ils transmettent est en contradiction avec d'autres, plus personnels, reçus par l'individu. 

Ainsi, une personne à laquelle une information médicale parvient par le biais de communications 
de masse ne la mettra à profit que si quelqu'un qu'elle estime compétent en la matière lui 

donne confirmation du renseignement. C'est là une des raisons pour lesquelles il importe 

d'obtenir la collaboration des travailleurs sanitaires qui doivent confirmer les informations 
transmises par les moyens de communication de masse touchant les effets du tabac sur la santé. 

L'une des actions de masse tentées aux Etats -Unis d'Amérique a consisté à rendre 
obligatoire à partir de janvier 1966 l'impression de l'avertissement suivant sur tous les 
paquets de cigarettes vendus dans le pays : "Attention : fumer la cigarette peut être nocif ". 

Une loi tendant à renforcer cette mise en garde a été adoptée et doit entrer en vigueur à la 
fin de 1970. Il est impossible de savoir dans quelle mesure cet avertissement a pu contribuer 

à la stabilisation de la consommation des cigarettes en 1966 et pendant le premier semestre de 
1967, puis à la diminution qui s'est amorcée à la fin de 1967 et se poursuit à un rythme accé- 
léré. Selon toute vraisemblance, il a au moins permis de réfuter l'argument communément opposé 
aux raisons scientifiques : "Si les cigarettes étaient vraiment nocives, le gouvernement pren- 

drait des mesures." Il y a donc peut -être là un premier pas utile de fait, même s'il n'est pas 

très efficace en soi. 

5. Limitation de la publicité en faveur des cigarettes 

On conçoit mal comment à longue échéance les cigarettes, étant donné les risques 

qu'elles présentent pour la santé, pourront continuer à faire l'objet d'une publicité. A 

mesure que le public est plus averti de ces dangers, il s'émeut d'une propagande inconsidérée 

en faveur d'un produit susceptible de nuire à celui qui le consomme. A défaut d'une inter- 

diction absolue de la puЫicité en faveur des cigarettes, il convient, à titre de première 
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mesure, d'imposer des normes plus strictes dans ce domaine. Il ne semble pas excessif de 
demander dans l'intérêt de la population qu'on évite les formes de publicité susceptibles 
d'atteindre un grand nombre d'enfants et d'adolescents, ainsi que les réclames qui présentent 
l'usage du tabac comme un moyen de réussir socialement ou comme un élément de séduction auprès 
du sexe opposé. La puЫicité ne devrait pas être envahissante et devrait donner au consommateur 
des indications pertinentes sur le produit qu'on l'invite à acheter. 

Dans un certain nombre de pays, des mesures de limitation de la publicité ont été 
prises, parfois par les pouvoirs publics, parfois par les moyens de communication, parfois 

même par des fabricants de cigarettes agissant de leur plein gré. Elles visent surtout la 

télévision et la radio à cause de leur large audience auprès des jeunes. Elles ne concernent 

généralement pas les annonces publicitaires dans les journaux, sauf lorsque le contenu même 

de celles -ci fait l'objet d'un certain contrôle, non plus que les panneaux publicitaires sur 

la voie publique bien qu'ils touchent aussi un grand nombre de jeunes. Le problème varie 

considérai ement d'un pays à l'autre, suivant l'ampleur relative de la puЫicité en faveur 

des cigarettes. 

Il est malheureusement difficile de juger des effets de ces mesures. Les annonceurs 
affirment que leur publicité est faite à des fins concurrentielles, pour leur assurer une plus 
grande part du marché constitué par ceux qui fument déjà plutôt que pour recruter de nouveaux 
fumeurs parmi les jeunes. Quoi qu'il en soit, pour que les mesures restrictives aient une 
influence sur la décision des adolescents à l'égard du tabac, il est indispensable qu'elles 
s'accompagnent de programmes efficaces d'éducation sanitaire destinés aux jeunes et d'une 
diminution visible de l'usage du tabac chez les adultes sur qui la jeunesse prend exemple : 

parents, travailleurs sanitaires, enseignants et "idoles" populaires. 

L'effet le plus important d'une limitation ou d'une suppression de la puЫicité en 
faveur des cigarettes est probablement que, manifestant la préoccupation de la société pour 
la santé de la population, elle tend à réduire l'approbation sociale dont bénéficie l'usage 
du tabac. 

Un bref examen de ce qui a été fait montre la variété des mesures prises dans le 

domaine considéré. En Tchécoslovaquie, en Italie et en Suisse, par exemple, la publicité 
en faveur des cigarettes n'est pas permise à la radio ni à la télévision. Dans un certain 
nombre de pays, comme le Danemark, la Norvège et la Suède, toute puЫicité commerciale est 
interdite sur les ondes, ce qui inclut par définition les annonces de fabricants de cigarettes. 
En Finlande, de telles annonces ne sont autorisées à la télévision qu'après 21 heures. Encore 
est -il interdit de montrer une personne en train de fumer; tout au plus peut -elle tenir une 
cigarette à la main: L'Office de radiodiffusion- télévision finlandaise a fait savoir récemment 
qu'il envisage de supprimer toute publicité en faveur du tabac à la télévision d'ici la fin 
de 1970. En République fédérale d'Allemagne, la puЫicité télévisée pour les cigarettes n'est 
autorisée qu'après 19 heures et ne doit pas montrer de personnes inhalant la fumée. En France 

et au Royaume -Uni, toute publicité en faveur des cigarettes est défendue à la télévision. Aux 
Etats -Unis d'Amérique, a été récemment adoptée une loi interdisant à partir du 2 janvier 1971 

les réclames pour les cigarettes à la radio et à la télévision; cette loi contient une clause 

visant à empêcher que les fonds destinés à la puЫicité télévisée et radiodiffusée soient 
transférés à d'autres formes de puЫicité. En Irlande, un processus d'élimination progressive 

de la puЫicité radiodiffusée et télévisée pour les cigarettes a commencé en avril 1969; i1 

doit s'achever en mars 1972. En février 1969, l'Argentine a interdit, pour une durée d'un an, 

la publicité en faveur des cigarettes à la télévision et à la radio, ainsi que dans les cinémas. 

Au Canada, où il était interdit depuis plusieurs années de passer de la publicité pour les 

cigarettes sur les ondes avant 21 heures, le réseau national de radiodiffusion- télévision et 

plusieurs chaînes indépendantes ont supprimé totalement cette publicité. En Islande, la 

publicité en faveur du tabac n'est pas autorisée . la télévision. 
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Dans certains pays, on a_ établi des règles pour l'examen du contenu des annonces 
piblicitairs et_ élaboré des, codes limitant, par exemple, le choix des thèmes, les moments 
et les lieux où fairela publicité, le recours à des personnalités connues pour appuyer la 
pub icité et les appels à la jeunesse. Ces règles et codes s'appliquent à toutes les formes 
de puЫicité. 

D' autres pays envisagent sérieusement de prendre des mesures du genre de celles qui 
viennent d'être mentionnées. Par contre, beaucoup n'ont encore rien fait et ne paraissent guère 
avoir l'intention d'entreprendre une action dans ce domaine. 

6. Mesures visant à rendre moins dangereux l'usage du tabac 

Puisque, malgré tout ce que l'on pourra dire et faire pour les en dissuader, il y 

a;des,gens qui continueront de fumer, on devra s'employer à leur assurer la plus grande pro- 
tection possible, tout en essayant- de- les convaincre que l'abstention est la seule protection 
certaine.'I1 faudrait donc poursuivre les recherches entreprises en vue de mettre au point 

,des..cigarettes,mons.nocves et des façons de fumer moins dangereuses,95 et diffuser le plus 
largement possible:-.les connaissances dont on dispose déjà à ce sujet. Il faudrait envisager 
aussi,de:fixer des:;limites maximales à la teneur en diverses substances nocives des cigarettes 
vendues au public., -L`identification de ces substances et la mise au point de mesures propres 
à en,redoire la concentration sont à cet égard des objectifs prioritaires. 

Al'hcure actuelle,;оm essaye dans plusieurs pays d'encourager l'emploi de ciga- 
rettes contenant des quantités de goudron et de nicotine inférieures à la moyenne. Au Canada, 
en Suéde et'aux Etats -Unis d'Amériqйe; les résultats d'analyses normalisées de la teneur en 
gou4гon;et,en nicotine dé i-a plupart des marques de cigarettes ont été communiqués au public. 
Аu Can-ada,'цne commission parlementaire a puЫié récemment un rapport proposant de fixer des 
teneurs maximales admissibles pour le goudron et la nicotine.97 En Autriche, la régie des 
tabacs a annoncé qu'elle avait abaissé la teneur en goudron et en nicotine des cigarettes 
qu'elle 'produit'Au ,Ia:pon,.la régie, qui est un établissement semi- public, a fait part de son 
iпtenti'on<de :lаncеr sur le marché en 1970 trois nouvelles marques de cigarettes nettement moins 
cheгgées.en goudron et en nicotine; en outre, on conseillera aux fumeurs de jeter le dernier 
tiers .de .leurs cigarettes-; 

Aue Etats-Unis d'Amérique,- sous le slogan "Si vous ne pouvez vous passer de fumer, 
pгenezdumoins: certaines précautions ", le Service de Santé publique a lancé une campagne 
dont les buts sont les suivants : 1) réduire la consommation journalière individuelle de 
cigarettes.; 2 } .réduire la profondeur de l'inhalation; 3) réduire le nombre d'inhalations 
par!cigarette; -4) convaincre les fumeurs de jeter des mégots plus longs; et 5) encourager 
l'usage. de cigarettes moins chargées en goudron et en nicotine. Activement menée à la télévi- 
sion,.à l.a radio:et:au moyen de brochures, cette campagne a•été, semble -t -il, bien accueillie 
par de nombreux fumeurs qui, bien que conscients des risques qu'ils courent, ne se sentent 
pas.capables,,deг. cesser -dei fumer. Mais elle a été aussi critiquée dans certains milieux où 

l'onnreint gц'elle.ne serve d'encouragement à des fumeurs qui, sans cela, se seraient peut - 
être,гΡarr±êtéenomplèteшent de fumer. Il est encore trop tôt pour apprécier les effets de cette 
campagne, mais ses partisans estiment qu'elle sera entendue par de nombreux fumeurs qui, 
jusque -.k, étaient restés sourds ,à toutes les mises en garde. 

Le fait -qu'enmoyenne- le -fumeur de pipe ou de cigare court beaucoup moins de risques 
que lst:fumeur de cigarettes confirme l'idée qu'il doit être possible de trouver d'autres 
façons de fumer moins dangereuses que l'usage de la cigarette. 

A la suite des récents rapports attestant que chez des animaux de diverses espèces 
l'inhala;tion.de -fumée de cigarette provoque des cancers et des maladies respiratoires chro- 
niques, on devrait bient8t disposer d'un système pratique pour des essais biologiques per- 
mettant de comparer les effets nocifs de cigarettes faites de différents tabacs, contenant 
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différents additifs et munies de différents types de filtre. En attendant, la plupart des 
études récentes continuent de confirmer que, tous les autres facteurs restant identiques, les 
cigarettes moins chargées en goudron et en nicotine sont probablement moins dangereuses. Il 
semble que les cigarettes à filtre présentent le même avantage.97a 

Il importe donc de continuer d'étudier les modifications de composition des ciga- 
rettes qui peuvent avoir des effets favorables pour la santé. Ce devrait être là la tâche 
des autorités sanitaires. 

EXPERIENCE D'UN ETAT MEMBRE 

On a constaté récemment aux Etats -Unis d'Amérique qu'il est possible d'obtenir une 

réduction importante de la consommation de cigarettes. L'évolution de la consommation indivi- 
duelle moyenne de cigarettes dans ce pays pour la période de 1950 à 1969 est indiquée par 
la figure 5. L'accroissement enregistré après la deuxième guerre mondiale, de 1950 à 1952, 

est dO en grande partie à l'augmentation du nombre de femmes usant du tabac. La baisse observée 
en 1953 s'explique vraisemblablement par le fait que, pour la première fois, les résultats 
des études rétrospectives publiées en 1950 et faisant apparaître un lien entre l'usage du 
tabac et le cancer du poumon98 -101 venaient de recevoir une large diffusion dans la presse. 
Le fléchissement enregistré en 1954 a suivi la publication du rapport Hammond & Horn1p2 sur 
la première grande étude prospective concernant les effets de l'usage de la cigarette sur le 

taux global de mortalité, et le lien entre la consommation de tabac, l'ischémie cardiaque et 

les maladies des voies respiratoires autres que le cancer du poumon. Les études faites par 
la suite semblent indiquer qu'en 1953 -1954 la consommation de cigarettes a surtout diminué 
parmi les personnes ayant fait des études universitaires.103 -105 Après 1954, la consommation 
de cigarettes ne s'est accrue d'abord que lentement, puis le mouvement s'est accéléré, et en 

1958 la courbe avait dépassé son précédent maximum. 

Les travaux scientifiques publiés de temps à autre sur la question ne semblent pas 
avoir eu beaucoup d'effet avant 1962 (date du rapport du Royal College of Physicians106 dont 
la publication se traduisit par l'apparition d'un palier dans la courbe de consommation) et 
1964 (date de publication du rapport de la Commission consultative du Surgeon General13). Ce 

rapport, largement diffusé à la télévision, à la radio et dans la presse écrite, provoqua 

une diminution immédiate et importante de la consommation. Six mois plus tard environ, celle -ci 

se remit à augmenter pour atteindre à peu de chose près la très forte moyenne par habitant qui 

avait été enregistrée immédiatement avant la publication du rapport. Pendant les deux années 
qui suivirent, la consommation par habitant resta sensiblement constante. Mais ce palier dissi- 
mulait le fait que de très nombreux hommes adultes avaient cessé de fumer, la compensation 
étant due en grande partie à une consommation accrue chez des cohortes successives de femmes. 

La consommation se mit ensuite à baisser, probablement au début du second semestre de 1967, et 

elle continue de le faire depuis environ deux ans et demi à un rythme qui semble s'accélérer 

constamment. La consommation totale de cigarettes aux Etats -Unis d'Amérique est ainsi passée 

de 75,2 millions de paquets par jour en 1967 à 74,5 millions en 1968, puis à 72,5 millions 

environ en 1969, malgré un accroissement de population d'environ 3 millions d'habitants par 

an (dont 2 millions d'adultes environ). La consommation par habitant qui correspond à ces 

chiffres est passée de 11,73 cigarettes par jour et par personne âgée de 18 ans et plus en 

1967, à 11,44 en 1968, et à environ 10,94 en 1969. La consommation de 1969 accuse une baisse 

de 3,7 % par rapport à la plus forte consommation totale précédemment enregistrée, et une 

chute de 7,8 % par rapport au maximum par habitant atteint au moment de la publication du 

rapport de 1964. 

Une vaste enquête épidémiologique prospective sur les changements de comportement 

dans un échantillon de fumeurs des Etats -Unis est en voie d'achèvement.107 On espère qu'elle 

• 
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permettra de déterminer les caractéristiques qui distinguent ceux qui ont essayé de cesser 
de fumer de ceux qui n'ont pas essayé et, parmi les premiers, ceux qui ont réussi de ceux 

qui ont échoué. Cette enquête permettra peut -être de mieux comprendre le mécanisme des change- 
ments de comportement chez les fumeurs de cigarettes. On peut se faire une idée de l'ampleur 

des renoncements déjà acquis d'après les estimations selon lesquelles, sur les 50 millions 

d'adultes américains qui fumaient régulièrement la cigarette en 1966, de 7 à 8 millions ont 

réussi à cesser de fumer. 

Il est difficile d'expliquer avec certitude cette baisse de la consommation de 
cigarettes. Les études faites en 1964 et en 1966105 avaient révélé qu'une forte proportion de 
fumeurs étaient fondamentalement disposés à changer d'attitude, mais le changement n'a commencé 
à vraiment se faire sentir que pendant la seconde moitié de l'année 1967. A la fin du printemps 
et pendant l'été de 1967, la presse se fit largement l'écho d'un certain nombre de rapports 

scientifiques concernant l'usage de la cigarette ainsi que de diverses initiatives politiques 
intéressant la lutte contre le tabac.' C'est vers cette époque qu'une décision gouvernementale 
permit de tourner pour la télévision des courts -métrages (de 20 secondes à 1 minute environ) 
traitant des effets de la cigarette sur la santé. Toutefois, bien qu'on ait parfois attribué 
la diminution de la consommation de cigarettes à la large diffusion de ces films, cette dimi- 
nution s'était déjà amorcée avant leur apparition en force dans les programmes de télévision. 
Il semble donc plus vraisemblable que ces émissions n'ont fait que maintenir et renforcer 
un courant existant dQ à d'autres influences. Ce qui est probable, c'est qu'après plusieurs 
années de prise de conscience dans un public qui se rendait enfin à l'évidence, les effets 
d'un programme national qui s'étendait à chacun des six secteurs mentionnés plus haut ont 
commencé à,se -faire sentir. Encore que la décision de cesser de fumer soit une décision indi- 
viduelle, s'il se trouve suffisamment de personnes pour renoncer à fumer, il se crée parmi 

les amis et les relations un climat favorable à l'abstention. Cela expliquerait pourquoi la 

cadence à laquelle les gens renoncent à fumer semble s'accélérer et l'on peut espérer qu'une 
fois engagé,le processus sera irréversible. S'il en est bien ainsi, la lutte contre l'usage 

de la cigarette offre des perspectives tout à fait encourageantes. 

Pour qu'une campagne d'hygiène publique aboutisse, deux conditions sont nécessaires 
elle doit être fondée sur un programme efficace et avoir à son service des organes d'exécution 
bien établis. Aux Etats -Unis d'Amérique, il a été mis en place à cette fin deux organes 
indépendants mais étroitement 'coordonnés : le National Clearinghouse for Smoking and Health, 
qui est rattaché au Service de la Santé publique, et le National Interagency Council for 
Smoking and Health, association regroupant de façon assez une trentaine d'organisations 
du pays, et dont le r81e consiste à- coordonner les travaux de ses membres,, à assurer l'échange 

de renseignements sur les programmes et, lorsque c'est nécessaire, à organiser des actions 

concertées. Dans ce Conseil sont représentées des associations professionnelles du personnel 

de santé, des organisations sanitaires bénévoles, des associations professionnelles du monde 

de l'enseignement, des administrations publiques et des associations philanthropiques. Il 

permet d'augmenter l'efficacité des nombreuses organisations qui s'occupent entre autres pro- 

blèmes, et à des degrés divers, des problèmes posés par le tabac. Quant à l'Office central 

(Clearinghouse), il se consacre entièrement au problème des effets du tabac, sous tous ses 

aspects. Sans ces deux organismes, il aurait sans doute été impossible de mettre sur pied 

un programme efficace. 

•RECOMMANDATIONS 

Etant donné les risques graves que fait courir à la santé l'usage de la cigarette, 
il faut que les autorités sanitaires compétentes des Etats Membres prennent des mesures pour 
écarter le danger en collaboration avec les responsables de l'enseignement, les associations 
professionnelles du secteur de la santé, les organisations bénévoles, etc. Il est notamment 
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recommanté aux Etats Membres de mettre en place des programmes de lutte relevant d'une 

commission centrale ou autre organisme permanent chargé de préparer les actions particulières 

et de coordonner et contrôler leur conduite. Il importe naturellement de prévoir pour ces 

programmes un budget suffisant ainsi qu'un personnel et des installations appropriées. Voici 

quelques -unes des taches qu'il convient d'entreprendre à ce titre 

1. Promulguer des textes législatifs obligeant les fabricants à indiquer sur les 

emballages et dans leurs annonces publicitaires la teneur en goudron et en nicotine de leurs 

cigarettes, ainsi qu'à mettre en garde leurs clients contre les dangers que le tabac peut 

présenter pour la santé. 

2. Limiter la publicité en faveur des cigarettes, l'objectif ultime étant sa suppression 

totale. 

3. Les travailleurs sanitaires devraient polir leur part : 

3.1 donner l'exemple en s'abstenant de fumer, et encourager leurs patients et leurs • 
familles à cesser de fumer; 

3.2 dissuader les jeunes de commencer à fumer; 

3.3 si possible, mettre en évidence les effets nocifs de l'usage de la cigarette 

par des moyens de dépistage appropriés; 

3.4 faire en sorte que la lutte anti- tabac fasse partie de tous les programmes 
médicaux et sanitaires et participer activement aux activités d'éducation sanitaire, 

en s'y faisant les défenseurs de toutes les mesures dirigées contre l'usage du 

tabac. 

4. En ce qui concerne les autorités et organisations sanitaires, elles devraient 

accorder leur soutien à toute mesure visant à : 

4.1 décourager l'usage du tabac dans les hôpitaux et autres établissements de 

soins; 

4.2 décourager l'usage du tabac dans les dispensaires, les consultations externes, 

les cabinets des médecins et les salles de consultation; 

4.3 mettre en place dans les hôpitaux et les dispensaires des services de 

consultations anti- tabac; 

4.4 engager tous les travailleurs du secteur de la santé à s'abstenir de fumer, 

et en particulier à ne pas fumer en présence de malades ou d'enfants et 

d'adolescents; 

4.5 décourager l'usage de la cigarette dans les lieux publics et les transports; 

4.6 donner le maximum de publicité aux dangers que le tabac fait courir à la 

santé. 

5. Les facultés de médecine et autres écoles formant du personnel de santé devraient 

s'assurer que les étudiants sont parfaitement informés des dangers que le tabac fait courir 

à la santé. 

6. Les autorités sanitaires devraient collaborer avec les responsables de l'enseignement 

au renforcement indispensable des programmes d'éducation sanitaires des écoles, centres de 

formation pédagogique, universités et autres institutions d'enseignement par la mise au point 

de programmes et la production de matériel sur les dangers du tabac. 
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7. I1 conviendrait :d.'intensifier les recherches sur l'efficacité de l'action éducative 

visant & dissuader les gens de fumer la cigarette et de mieux tirer parti des méthodes 
d'éducation sanitaire existantes. . 

8. Dans les usines et autres lieux de travail, l'information sur les dangers du tabac 

devrait faire partie intégrante des programmes d'hygiène du travail. 

"9., Les autorités'' sanitaires devraient coopérer avec les autres administrations publiques, 

;les fdreés armées, les associations professionnelles du secteur de la santé, les organisations 
sanitаirëS bénévoles; ainsi que les associations religieuses, les organisations sportives et 
les clubs masculins et féminins, & des actions propres & convaincre les gens des dangers de 
l'usage du tabac. 

1nî, On devrait envisager aussi de fixer des limites maximales réglementaires pour la 
teneur. des cigarettes.en diverses substances nocives. 

lС3:;°г'r3 
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TABLEAU 1. RAPPORTS DE MORTALITE POUR DIVERSES FORMES D'USAGE DU TABAC CHEZ LES HOMMES 
(D'APRES QUATRE GRANDES ETUDES PROSPECTIVES) 

Forme d'usage du tabac 

Rapport de mortalité) 

Médecins 
britanniques2 

Anciens 

combattants 
des 

Etats -Unis3 

Anciens 

combattants 
du 

Canada4 

Population 

masculine 

des 

Etats- Unis4, 

Cigarettes seulement 1,28 1,84 1,65 1,83 

Cigarettes et autres formes 1,51 1,23 1,54 

Cigares seulement 1,10 1,11 0,97 
1,01 

Pipes seulement 1,07 1,10 0,86 

1 On entend par rapport de mortalité le auotient du taux de mortalité chez les fumeurs 
d'habitude par le taux de mortalité chez les personnes n'ayant jamais été des fumeurs d'habitude, 

2 
Doll, R. & Hill, A. B. (1964) Brit. med. J., 1, 1399, 1460. 

3 
Kahn, H. A. (1966) In: Haenszel, W., ed., Epidemiological approaches to the study of 

cancer and other chronic diseases, Bethesda, Md. (Nat. Cancer Inst. Monogr., N° 19). 
4 

US Surgeon General's Advisory Committee on Smoking and Health (1964) Smoking and health; 
report, Washington, D.C., US Department of Health, Education and Welfare (Public Health Service 
Publication N° 1103). 
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1 
RAPPORTS DE MORTALITE SELON L'AGE CHEZ LES FUMEURS DE CIGARETTES 

Population étudiée ,...,___ _.. 
Age 

35x44 45 -54 55 -64 65 -74 75 -84 

Anciens combattants 
Etats -Unis2 1 -- 

Hommes, Etats -Unis 

Femmes, Etats-Unis3 

'1,83 

.1,89 

1,13 

2,76 

2,28 

1,26 

1,72 

1,83 

1,20 

1,67 

1,51. 

1,17 

1,36 

1,23 

0,99 

1 D'après': US Department of ̀ Health, Education 
of smoking, A.,Public Health Ser�tice Review.: 1967, 

and Welfare (1967), 
Washington, D.C. (Public 

Epidemiological approaches 

The hearth Consequences 
Health Service 

.63 the study of 

Publication N°_ 1696}. _.___ 

2 
Kahn, H. A. (1966) Ins: Haenszel, 

cancer and other chronic diseases, 

W., ed. 

Bethesda, Md. 

Haenszel, W., 

(Nat. Cancer Inst. Monogr. N° 19). 
3 
Hammond, E.` C. (1966). In : ed., 'op, cit. 
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TABLEAU 3. RAPPORTS DE MORTALITE SELON L'AGE AUQUEL L'USAGE DU TABAC 
A COMMENCE ET LE NOMBRE DE CIGARETTES FUMEES JOURNELLEMENT 

Age auquel l'usage du tabac 
a commencé 

Nombre de cigarettes fumées 

journellement Tous 

fumeurs 

1 -9 10 -20 21 -39 40+ 

Anciens combattants, 
Etats -Unis d'Amérique 

Moins de 20 ans 1,60 1,89 2,16 2,45 1,98 

20 -24 ans 1,40 1,72 1,87 2,23 1,72 

25 ans et plus 1,15 1,50 1,47 1,11 1,39 

Hommes dans 25 Etats des 
Etats -Unis d'Amérique 

Moins de 15 ans 1,79 2,23- 2,21- 2,15 2,17 

15 -19 ans 1,75 1,83- 2,01- 2,38 1,99 

20 -24 ans 1,25 1,52- 1,62- 1,93 1,58 

25 ans et plus 1,03 1,36- 1,45- 1,56 1,34 

a 
- 10 -19 cigarettes par jour. 

- 20 -39 cigarettes par jour. 
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TABLEAU 4, DISTRIBUTION PAR CAUSES DE DE0E3 DE LA SURMORTALITÉ 
OВSERVEE CHEZ LES FUMEURS DE CIGARETTES (EN POURCENTAGE) 

Cause initiale du décès 
Médecins 

britanniques 

Anciens 

combattants 

Etats -Unis 

d'Amérique 

Hommes dans 

25 Etats des 

Etats -Unis 

d'Amérique 

Anciens 

combattants 

Canada 

Affections des coronaires 32,9 38,6 51,7 44,2 

Autres maladies cardio- vasculaires 17,8 18,8 13,2 9,9 

Cancer du poumon 24,0 14,9 13,6 18,3 

Cancer de la bouche, du larynx 

et de l'oesophage 3,3 2,7 2,2 2,2 

Autres cancers -0,2 8,9 7,2. 7,6 

Вronchit %mphysème 9,6 4,0 3,8 8,2 

Ulcère gastrque 2,7 1,4 1,3 2,9 

Toutes autres causes 9,9 10,7 6,6 7,3 
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1 
D apres Hammond. E.C. 1966 In: Haenszel. Vi..ed. Epidemiological approaches to the Study of 

cancer and other chronic diseases. Bethesda. Md. ! Nat. Cancel Inst. Monogr. Ni 19 
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Haenszei. W.. ed. op. cit. 



FIG. 3 

TAUX COMPARATIFS DE MORTALITÉ PAR CANCER DU POUMON CHEZ LES 
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1D °après Doll, R. &Hill, A.B. (1964) Brit. med. J., 1, 1399, 1460 

20 25 



4 

3 

3 

2 

1 

0 

FIG. 4 
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1 D'après Hammond, E. C. 1966). In : Haenszel, W., ed. Epidemiological approaches to the Study 

of cancer and other chronic diseases, Bethesda, Md. Nat. Cancer Inst. Monogr. N: 19 et Dol'. 
R. &Hill, A.B. ( 1964) Brit. med. J., 1,1399' 1460 



FIG. 5 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION JOURNALIÈRE DE CIGARETTES CHEZ 

LES HAВITANTS DES ÉTATS -UNIS D "AMÉRIQUE ÂGÉS DE 18 ANS ET PLUS1 

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Année 

1La consommation par habitant est la valeur moyenne calculée pour les douze mois ayant précédé la date indiquée sur le graphique et dans le tableau annexe 

Les moyennes ainsi obtenues sont reportées au milieu de ladite période de douze mois soit, par exemple, sur la coordonnée du 31 juin 1950 pour la valeur 

9,81 (correspondant aux douze mois ayant pris fin le 31 décembre 1950) ou sur celle du 31 octobre 1950 pour la valeur 10,09 (correspondant aux douze mois 

ayant pris fin le 30 avril 1951). 



P.2 3/Р&В/6 

Page i 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1ё 0`rgah sátioп des:Nt'tions`Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Comité des Produits, 

Quarante-quatrième session (1969) Examen de la situation économique mondiale du 

f i t taba, ,Rgme, ,FAO, par. .g 

2. Doll, R. & Hill, A. B. (1964) Mortality in relation to smoking: ten years' observations 

of, Br tieh G1оct,ors.; Brit. med. J.., 1, 1399 et 1460 

З. Hammond, E. C. (1966) Smoking in relation to the death rates of one million men and 

women, ;In: :Haenszel, W., ed. Epidemiological approaches to the study of cancer 

and other chronic diseases, Bethesda, Md. (Nat. Cancer Inst. Monogr., No. 19), 

p. 127 

4. I "Каhх7. H. A (19.66) The Dorn' -study of smoking and mortality among U.S. veterans: report 

oneight_ and one -half years of observation'. In: Haenszel, W., ed. Epidemiological 
' apprOádhéS'to the study of cancer and other chronic diseases, Bethesda, Md. (Nat. 

Cancer Inst. Monogr., No. 19), p. 1 

5. Best, E. W. R. (1966) A Canadian study of smoking and health, Ottawa, Department of 

National Health and Welfare 

F�t ���Berkson,, J.;,(,7,959,)-,The. >statistical study of association between smoking and lung cancer, 
Proc. Mayo Clin., 4, 2О6 

7. Дrоwnlse,.,K4. (1965) A review of "Smoking and Health ", J. Amer. statist. Ass., 60, 

8. Ft`W6ker,:_.R..._A'. (1959) Smoking; The cancer controversy, Edinburgh, Oliver & Boyd 

9. Finklea, J. F., Sandifer, S. H. & Smith, D. D. (1969) Cigarette smoking and epidemic 
. , 102 Т1 y <_:.'I if l►ieпzя, Amer. J.,: 'Epidy ; 90, 390 

9a. Auerbach, 0., Stout, A. P., Hammond, E. C. & Garfinkel, L. (1962) Bronchial epithelium 
in fоtmer smokers, New .Engl. J. led., 267, 119 

9b. Auerbach, O., Eammond, E. C. & Garfinkel, L. (1970) Histologic changes in the larynx 
in rel ation to `smoking'haЫits, Cancer, 25, 92 

10. Pascua, М."(l952) Evolution de la mortalité en Europe pendant le vingtième siècle. 
Mortalité par cancer, Rapp. épidém. démogr., 5, 1 

11. -- /ТAScua, M. (1955) Increased mortality of the respiratory system, Bull. Org. Mond. Santé, 
12, 687 

12a. Seg�,M. &,Xuriharat 1.;(1.966) Cancer mortality for selected sites in 24 countries, 
No 4 (1962- 1963), Sendai, Japan, Department of Public Health, Tohoku University 
ёohool of Medicine 

12b. Segi, M., Kurihara, M. & Matsuyama, T. (1969) Cancer mortality for selected sites in 
• ri_i�tc,ma _:.L24'. cóütii "riffs, -'Nó. -5 -1964- 1965), Sendai, Japan, Department of Public Health, 

r,'Tohoku'' Ùnivérsit'у School of 'Medicine 
ЛΡ(lS 

13. ÚS Surgeon General's Advisory Committee on Smoking and Health (1964) Smoking and health; 
report, Washington, D.C., US Department of Health, Education, and Welfare (Public 

,p alth 6ërv£ce Públicatón No. 1103) (a: p. 152 -154; b: p. 104; c: p. 159; 

d: р. 167; e: p. 287; f: p. 289 -293; g: p. 270; h: p. 325; j: p. 339; 

14. j "Jones,'`b L (1966) An epidemiological study of certain aspects of lung cancer in 
"1 New`Sóыth Wa1ès, Méd. J. Aust., 1, 765 

15: tarson 'P. s. & Silvett'è,'H. (1968) Tobacco. Experimental and clinical studies. 
A comprehénsíve aвcount -of the world literature, London, Baillière, Tindall & Cox, 

Supp:1.;1..ia.: p. 5.13) 

16. Graham, S. (1968) Cánceróf the lung related to smoking behaviour, Cancer, 21, 523 



А23 /Р &В /6 
page ii 

17. Brett, G. Z. & Benjamin, B. (1968) Smoking habits of men employed in industry, and 

mortality. Brit. med. J., 3, 82 

18. Dark, J., O'Connor, M., Pemberton, M. & Russell, M. H. (1963) Relighting of cigarettes 

and lung cancer. Brit. red,, J., 2, 1164 

19. Bross, I. D. J. & Gibson, R. (1968) Risks of lung cancer in smokers who switch to filter 

cigarettes. Amer. J. publ. Hlth, 58, 1396 

20. Abelin, T. & Gsell, 0. R. (1967) Relative risk of pulmonary cancer in cigar and pipe 

smokers. Cancer, 20, 1288 

20а. Royal College of Physicians (1970) Smoking and health, 2nd ed., London (In press) 

21. Randig, K. (1955) Zur Atiologie des Lungenkrebses. Dtsch. med. Wschr., 80, 718 

22. Doll, R. (1959) Occupational lung cancer: a review. Brit. J. Industr. Med., 16, 181 

23. Hueper, W. C. & Conway, W. D. (1964) Chemical carcinogenesis and cancers, Springfield, 

Ill., Charles C. Thomas 

24. Wada, S. et al. (1963) Neoplasms of the respiratory tract in poison gas workers. 
J. Hiroshima med. Ass., 16, 788 

25. Lundin, F. E. jr, Lloyd, J. W., Smith, E. M., Archer, V. E. & Holaday, D. A. Mortality 
of uranium miners in relation to radiation exposure, hard -rock mining and cigarette 
smoking - 1950 through September 1967. 11th Phys., 16, 571 

26. Doll, R., Fisher, R. E. W., Gammon, E. J., Gunn, W., Hughes, G. 0., Tyrer, F. H. & 

Wilson, W. (1965) Mortality of gas workers with special reference to cancers of 
the lung and bladder, chronic bronchitis, and pneumoconiosis. Brit. J. industr. 

Med., 22, 1 

27. Wynder, E. L. & Hoffman, D. (1967) Tobacco and tobacco smoke. Studies in experimental 
carcinogenesis, New York, Academic Press 

28. Auerbach, 0. & Hammond, E. C. The effects of cigarette smoking upon dogs., American 
Cancer Society. (In press) 

29. Fletcher, C. M. (1968) Cigarettes ana respiratory disease. In: Goodman, H. A., 

ed. World Conference on Smoking and Health; a summary of the proceedings, New York, 

American Cancer Society, p. 78 

30. Hammond, E. C. (1965) Evidence on the effects of giving up cigarette smoking. Amer. 

J. publ. Hlth, 55, 682 

31. Wilhelmsen, L. 

mechanics 

32. Peterson, D. I. 

function. 

(1967) Effects on bronchopulmonary symptoms, ventilation and lung 

of abstinence from cigarette smoking. Scand. J. resp. Dis., 48, 407' 

, Lonergan, L. H. & Hardinge, M. G. (1968) Smoking and pulmonary 

Arch. environ. 11th., 16, 215 

33. US Department of Health, Education and Welfare (1967) The health consequences of smoking. 

A Public Health Service review: 1967, Washington, D.C. (Public Health Service 

Publication No. 1696); (a: p. 99 -101; b: p. 106; c: p. 107; d: p. 104; 

e: p. 65; f: p. 60 -64; g: p. 62; h: p. 66 -69; j: p. 185) 

34. Streider, D. J., Murphy, R. & Kazemi, H. (1968) Hypoxaemia in asymptomatic smokers. 

Clin. Res., 16, 376 

35. Krumholz, R. A. Chevalier, R. B. & Ross, J. C. (1965) Changes in cardio- pulmonary 

functions related to abstinence from smoking. Studies in young smokers at rest 

and exercise at three and six weeks of abstinence. Ann. intern. Med., 62, 177 

36. Burrows, B. & Earle, H. (1969) Course and prognosis of chronic obstructive lung disease. 

A prospective study of 200 patients. New Engl. J. Med., 280, 397 

37. Lamb, D. & Reid, L. (1969) Goblet cell increase in rat bronchial epithelium after 

exposure to cigarette and cigar tobacco smoke. Brit. med. J., 1, 33 



А23 /Р &B /6 

page iii 

38. Royal College of Physicians (1970) Air pollution and health, London (In press) 

39. Lowe, C. R. (1968) Chronic bronchitis and occupation. Proc. roy Soc. Med., 61, 98 

40а. Sluis- Cremer, G. K., Walters, L. G. & Sichel, H. S. (1967) Chronic bronchitis in miners 
and non -miners: an epidemiological survey of a community in the gold area of the 

Transvaal. Brit. J. industr. Med., 24, 1 

40b. Sluis- Cremer, G. K., Walters, L. G. & Sichel, H. S. (1967) Ventilatory function in 
relation to mining experience and smoking in a random sample of miners and non - 
miners in a Witwatersrand town. Brit. J. industr. Med., 24, 13 

41. Lowe, C. R. (1969) Industrial bronchitis. Brit. med. J., 1, 463 

42. Clarke, B. G., Guyatt, A. R., Alpers, J. H., Fletcher, C. M. & Hill, I. D. (1970) 

Changes in airways conductance on smoking a cigarette. A study of repeatability 
and of the effect of particulate and vapour phase filters. Thorax (In press) 

43. Borhani, N. 0., Hechter, H. H. & Breslow, L. (1963) Report of a ten -year follow -up 
study of the San Francisco longshoremen. Mortality from coronary heart disease 
and from all causes. J. chron. Dis., 16, 1251 

44. Morris, J. N., Kagan, A., Pattison, D. C., Gardner, M. J. & Raffle, P. A. B. (1966) 

Incidence and prediction of ischaemic heart disease in London busmen. 
Lancet, 2, 553 

45. Paul, 0., Lepper, M. H., Phelan, W. H., Dupertuis, G. W., MacMillan, A., McKean, H. 

& Park, H. (1963) A longitudinal study of coronary heart disease. Circulation, 
28, 20 

46. Shapiro, S., Weinblatt, E., Frank, C. W. & Sager, R. V. (1969) Incidence of coronary 
heart disease in a population insured for medical care. Amer. J. publ. Hlth, 
59, suppl. 

47. Stamler, J. (1968) Cigarette smoking and atherosclerotic coronary heart disease. 
Bull. N.Y. Acad. Med., 44 (2nd series), 1476 

48. US Department of Health, Education and Welfare (1969) The health consequences of 
smoking. 1969 supplement to the 1967 Public Health Service review, Washington, D.C. 
(Public Health Service Publication No. 1696 -2). 

49. US National Heart Institute (1966) The Framingham heart study. Habits and coronary 
heart disease, Bethesda, Md. (Public Health Service Publication No. 1515) 

50. Sackett, D. L. & Winkelstein, W. (1967) The relationship between cigarette usage and 
aortic atherosclerosis. Amer. J. Epidem., 86, 264 

51. Spain, D. M. & Nathan, D. J. (1961) Smoking habits and coronary atherosclerotic heart 
disease. J. Amer. med. Ass., 177, 683 

52. Viet, B., Donoso, S. & Salcedo, D. (1968) Coronary atherosclerosis in persons dying 
violently. Arch. intern. Med., 122, 97 

53. Truett, J., Cornfield, J. & Kannel, W. (1967) A multivariate analysis of the risk of 
coronary heart disease in Framingham. J. chron. Dis., 20, 511 

54. Meade, T. W., Arie, T. H. D., Brewis, M., Bond, D. J. & Morris, J. N. (1968) Recent 
history of ischaemic heart disease and duodenal ulcer in doctors. Brit. med. J., 

3, 701 

55. Webb, W. R., Wax, S. D. & Sugg, W. L. (1968) Cigarette smoke and fibrillation threshold 
in dogs. Clin. Res., 16, 74 



А23/Р &В/6 
page iv 

56. US Department of Health, Education and Welfare (1968) The health consequences of smoking. 
A Public Health Service review: 1967, Washington, D.C. (Public Health Service 
Publication No. 1696. Revised January 1968); (a: p. 34 -37; b: p. 38 -40; 

c: p. 103) 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

Pentecost, В. & Shillingford, J. (1964) The acute effects 
performance in patients with coronary arterial disea 

of smoking on myocardial 
se. Brit. Heart J., 26, 422 

Batterman, R. C. (1955) The gastrointestinal tract. In: Wynder, E. L., ed., The 
biologic effects of tobacco, Boston, Little, Brown, p. 133 

Doll, W. R., Jones, F. A. & Pygott, F. (1958) Effect of smoking on production and 
maintenance of gastric and duodenal ulcer. Lancet, 1, 657 

Lowe, C. R. (1959) An association between smoking and respiratory tuberculosis. 
Brit. med. J., 2, 1081 

Adelstein, A. M. & Rimington, J. (1967) Smoking and pulmonary tuberculosis: an analysis 
based on a study of volunteers for mass miniature radiography. Tubercle (Edinb.), 
58, 219 

Brown, K. E. & Campbell, A. H. (1961) Tobacco, alcohol and tuberculosis. 

Chest, 55, 150 
Brit. J. Dis. 

Lewis, J. G. & Chamberlain, D. A. (1963) Alcohol consumption and smoking habits in male 
patients with pulmonary tuberculosis. Brit. J. prey. soc. Med., 17, 149 

Russell, C. S., Taylor, R. & Law, C. E. (1968) Smoking in pregnancy, maternal blood 
pressure, pregnancy outcome, baby weight and growth, and other related factors. 
Brit. J. prey. soc. Med., 22, 119 

Mulcahy, R. & Knaggs, J. F. (1968) Effect of age, parity, and cigarette smoking on 
outcome of pregnancy. Amer. J. Obstet. Gynec., 101, 844 

Young, I. M. & Pugh, L. G. (1963) The carbon monoxide content of foetal and maternal 
blood. J. Obstet. Gynaec. Brit. Cwlth, 70, 681 

Fletcher, C. M. & Doll, R. (1969) A survey of doctors' attitudes to smoking. 
prey. soc. Med., 23, 145 

Brit. J. 

67а. Glanser, S. C. et al. (1970) Metabolic changes associated with the cessation of smoking. 
Arch. environm. Hlth, 20, 377 

68. Beene, D. H., ed. (1968) Tobacco consumption in various countries, 2nd ed., London, 
Tobacco Research Council (Research Papers No. 6) 

69. Young, M. A. C., ed. (1967) Studies related to smoking in adults. In: What people 
know, believe, and do about health, New York, Society of Public Health Educators 
(11th Educ. Monogr., No. 23) p. 57 

70. Young, M. A. C., ed. (1967) Studies related to fear -arousing communications. 
In: Review of research and studies related to health education communication: 
methods and materials, New York, Society of Public Health Educators (11th Educ. 

Monogr., No. 25) p. 18 

71. Young, M. A. C., ed. (1967) Review of research and studies related to health education 
communication: methods and materials, New York, Society of Public Health Educators 
(11th Educ. Monogr., No. 25) 



А23 /Р &В /6 
page v 

72. Horn, D. & Waingrow, S. (1966) Some dimensions of a model for smoking behaviour change. 

Amer. J. Publ. Hlth, 56, 21 

73. US Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Task Force for 
Smoking and Health (1968) Report, Washington, D.C. 

74. Grant, R. L. & Weitman, M. (1968) Cigarette smoking and school children: a longitudinal 
study. In: Borgatta, E. F. & Evans, R. R., ed., Smoking, health and behaviour, 
Chicago, Ill., Aldine, p. 189 

75. Young, M. A. C., ed. (1969) Studies related to some selected health problems. Smoking. 
In: Review of research and studies related to health education practice (1961 -1966) 
school health education, New York, Society of Public Health Educators (11th Educ. 

Monogr., No. 28) p. 54 

76. Horn, D., Courts, F. A., Taylor, R. M. & Solomon, E. S. (1959) Cigarette smoking among 
high school students. Amer. J. publ. 11th, 49, 1497 • 77. Salber, E. J. & Abelin, T. (1967) Smoking behaviour of Newton schoolchildren - 5 -year 
follow -up. Pediatrics, 40, 363 

78. Creswell, W. H., jr, Huffman, W. J., Stone, D. B., Merki, D. J. & Newman, I. M. (1969) 
University of Illinois anti -smoking education study. Illinois J. Educ., 60, 27 

79. Mausner, B. (1966) A decisional model for the study of the interrelation of attitudinal 
and behavioural change, New York, Eastern Psychological Association 

80. Ikard, F. F., Green, D. E. & Horn, D. (1969) A scale to differentiate between types of 
smoking as related to the management of affect. Int. J. Addict., 4, 646 

81. Fodor, J. T., Glass, L. H. & Weiner, J. M. (1969) Immediate effects of smoking on 
healthy young men. Publ. 11th Rep. (Wash.), 84, 121 

82. Fodor, J. T., Glass, L. H. & Weiner, J. M. (1968) Smoking behaviour, cognitive skills 
and educational implications. J. Bch. 11th, 38, 94 

83. Horn, D. (1970) Man, cigarettes, and the abuse of gratification. Arch. environm. 11th, 
20, 88 

84. Nowak, L., Tibblin, G. & Wilhelmsen, L. (1969) Svenska lakares rokvanor. LSmoking 
habits of Swedish physician Lakartidningen, 66, 3485 & 3531 

85. Mod. Med. (Minneap.), (1964) 32, 18, 22, 26 and 30 (Sixty thousand answer Modern Medicine 
smoking survey) 

86. Gardiner, C. E. & Taylor, C. N. D. (1964) Smoking habits of New Zealand doctors. A 
survey of the smoking habits of medical practitioners in New Zealand, Wellington, 
Department of Health, Medical Statistics Branch (Special Report Series No. 16) 

87. Doll, R. & Hill, A. B. (1964) Mortality in relation to smoking: ten years' observations 
of British doctors. Brit. med. J., 1, 1399 and 1460 

88. American College of Chest Physicians and the US Public Health Service (1968) Proceedings 
of the National Forum on the Office Management of Smoking Problems. Dis. Chest, 
54, 169 

89. Stross, L. (1968) Practical office approaches. Dis. Chest, 54, 192 



А23 /P &В /6 
page vi 

90. Fredrickson, D. T. (1968) How to help your patient stop smoking - guidelines for the 
office physician. Dis. Chest, 54, 196 

91, Horn, D. (1968) An approach to the office management of the cigarette smoker. Dis. 
Chest, 54, 203 

92.. Mausner, B. & Platt, E. S., ed. (1966) Behavioral aspects of smoking: a conference 
report, New York, Society of Public Health Educators (11th Educ. Monogr. SuppL No. 2) 

93. Zagona, S. V., ed. (1967) Studies and issues in smoking behavior, Tucson, University of 
Arizona Press 

94. Borgatta, E. F. & Evans, R. R., ed. (1968) Smoking, health, and behavior, Chicago, Ill., 
Aldine 

95. Schwartz, J. L. (1969) A critical review and evaluation of smoking control methods, 
Publ. 11th Rep. (Wash.), 84, 483 

96. Wynder, E. L. & Hoffman, D., ed. (1968) Toward a less harmful cigarette, Bethesda, 
Md., US Public Health Service (Nat. Cancer Inst. Monogr., No. 28) 

97. Canada. Department of National Health and Welfare. Standing Committee on Health, 
Welfare and Social Affairs on Tobacco and Cigarette Smoking (1969 -1970) Report, 
Ottawa 

97a• Bross, I. D. J. (1968) Effect of filter cigarettes on the risk of lung cancer, United 
States National Cancer Institute, Monograph 28. 

98. Schrek, R., Baker, L. A., Ballard, G. P. & Dolgoff, S. (1950) Tobacco smoking as an 

etiologic factor in disease. I. Cancer. Cancer Res., 16, 49 

99. Levin, M. L., Goldstein, H. & Gerhardt, P. R. (1950) Cancer and tobacco smoking. 

A preliminary report. J. Amer. med. Ass., 143, 336 

100. Wynder, E. L. & Graham, E. A. (1950) Tobacco smoking as a possible etiologic factor in 

bronchiogenic carcinoma. A study of six hundred and eighty -four proved cases. 

J. Amer. med. Ass., 143, 329 

101. Doll, R. & Hill, A. B. (1950) Smoking and carcinoma of the lung, Preliminary report. 

Brit. med. J., 2, 739 

102. Hammond, E. C. & Horn, D. (1954) The relationship between human smoking habits and 

death rates. A follow -up of 187 766 men. J. Amer. med. Ass., 155, 1316 

103. Haenszel, W. M., Shimkin, M. B. & Miller, H. P. (1956) Tobacco smoking patterns in the 

United States, Bethesda, Md., US Public Health Service (Publ. 11th Monogr., No. 45) 

104. Horn, D. (1963) Behavioral aspects of cigarette smoking. J. chron. Dis., 16, 383 

105. US National Clearinghouse for Smoking and Health (1969) Use of tobacco. Practices, 

attitudes, knowledge, and beliefs. United States - Fall 1964 and Spring 1966, 

Washington, D.C., US Department of Health, Educatión and Welfare, Public Health 

Service 

106 Royal College of Physicians of London (1962) Smoking and health. Summary and report on 

smoking in relation to cancer of the lung and other diseases, London and New York, 

Pitman 

107. Horn, D. & Waingrow, S. (1967) Smoking behavior change. In: Zagona, S. V., ed., 

Studies and issues in smoking behavior, Tucson, University of Arizona Press, p.9 


