
Table ronde 

Les femmes et le tabac 

Le 31 mai 1989, la deuxieme Journée mondiale sans taba e a e u pour 
theme les risques particuliers que le tabac présente pour les femmes. La 
table ronde organisée au Siege a été l'occasion de réfléchir aux problemes 
importants que le tabac pose aux femmes et de réaffirmer la volonté de 
I'OMS de promouvoir une société sans tabac. On trouvera ci-apres quel
ques extraits de ces échanges de vues. 

or Nakajima: Dans les familles et dans les 
sociétés, les femmes sont considérées comme 
des exemples et des éducatrices; et c'est a ce 
titre que leur comportement revet une 
importance particuliere. Malheureusement, 
elles deviennent les cibles de la publicité 
pour le tabac. L'OMS doit done user de 
toute son autorité morale pour éviter que ce 
fléau du xxe siecle frappe aussi durement 
les femmes qu'il a frappé les hommes. Cha
cun de nous a le devoir de faire tout son 
possible pour faire régresser le taux de taba
gisme a l'échelle mondiale, tant pour les 
hommes que pour les femmes. Dans ce 
domaine, les organisations non gouverne
mentales et toutes les institutions onusiennes 
peuvent apporter un soutien tout particulier 
aux gouvernements. 

Mme Monique Balmer est rédactrice en chef adjointe 
de Femina, 2, avenue Tissot, 1006 Lausanne 
(Suisse); le D' Peter Eriki dirige le Programme national 
de lutte antituberculeuse, P.O. Box 16069, 1 Wenda
gaya, Ka m pala (Ouganda); le D' Odile Frank est spé
cialiste scientifique au Programme spécial OMS de 
recherche, de développement et de formation a la 
recherche en reproduction hu maine; le D' Herbert 
Friedman est l'administrateur de I'Unité OMS de Santé 
des adolescents; le D' Hu Ching-Li est Sous-Directeur 
général de I'Organisation mondiale de la Santé; 
Mme Ann Kern collabore au Programme OMS de santé 
des personnes agées; le D' Galina T. Kholmogorova 
est Chef du Laboratoire de promotion médiatique des 
modes de vie sains, Centre de recherche de 
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or Frank: Il n'y a pas si longtemps, les fem
mes qui fumaient pensaient n'avoir a redou
ter que le cancer du poumon. Il n'en est 
plus ainsi. Nous en savons désormais bien 
plus des tres nombreuses fas:ons dont le 
tabac lese l'organisme humain et, en particu
lier, cambien il est nocif pour les femmes et 
constitue un obstacle fondamental a la 
reproduction et a la santé des jeunes enfants. 

Parmi les effets nocifs qui sont propres aux 
femmes et a leurs enfants, certains ne sont 
que négligeables mais d'autres engagent le 
pronostic vital. 

• Le tabagisme vieillit prématurément les 
femmes. La ménopause survient un ou 
deux ans plus tót chez les fumeuses que 

médecine préventive d'URSS, 10, rue Petroverigski, 
101957 Moscou (URSS); le D' Alan Lopez est statisti
cien a I'Unité OMS d' Appréciation et de Projections de 
la Situation sanitaire dans le Monde; le D' Monica 
McWeeney est Vice-Présidente, Région Nord, de 
1' Association internationale des fe m mes médecins, 
Knockoulart, Dublin Road, Shankill, Co. Dublin (lrlande); 
le D' Roberto Masironi est spécialiste scientifique au 
Programme OMS Tabac ou Santé; le D' Hiroshi Naka
jima est Directeur général de I'Organisation mondiale 
de la Santé; M. Richard Peto travaille a I'Unité 
d'étude sur le cancer de I'ICRF, Radcliffe lnfirmary, 
Oxford OX2 6HE (Angleterre); le D' Angele Petros
Barvazian est Directrice de la Division OMS de la 
Santé de la Famille. 
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chez les non-fumeuses, les fumeuses sont 
plus ridées et ont souvent des cheveux 
blancs plus tót. Apres la ménopause, les 
os des fumeuses deviennent plus fragiles 
et, par conséquent, le risque de fracture 
conduisant a une invalidité précoce est, 
lui aussi, plus grand. 

Les jeunes pourront commencer a 
fumer pendant 1' adolescence, mais 
ils mourront des effets du tabac 
une quarantaine d' années plus 
tard. 

• Le tabagisme géne le libre choix des 
méthodes contraceptives en raison des 
effets de la nicotine sur les cestrogenes. 
Les fumeuses qui prennent des pilules a 
base d'cestrogenes courent un risque plus 
grand de maladie cardio-vasculaire. En 
outre, le risque conjugué est plus élevé 
que les risques liés a la pilule ou au taba
gisme pris isolément et croit avec l'age. 

• Le tabagisme non seulement lese grave
ment la santé des femmes, mais nuit éga
lement a la santé de leurs enfants. La 
fécondation s'opere plus difficilement chez 
les fumeuses que chez les non-fumeuses et 
le risque d'avortement spontané est égale
ment plus grand chez les fumeuses. Les 
enfants de meres qui fument ont des taux 
de survie plus faibles et ceux qui survivent 
risquent davantage d'étre maladifs. Le 
contact avec la fumée accroit le risque de 
maladies respiratoires chez le nourrisson 
et le jeune enfant. 

or Masironi: Dans les pays hautement 
industrialisés, des campagnes d'éducation 
antitabac sont menées depuis de nombreuses 
années et la législation oblige les fabricants a 
mettre les consommateurs en garde contre 
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les risques liés au tabagisme. La fréquence 
du tabagisme est en régression chez les hom
mes. En revanche, chez les femmes et les 
jeunes, le tabagisme est en augmentation 
bien que certaines indications récentes ten
dent a faire apparaitre un certain ralentisse
ment de la progression. 

Dans les pays en développement, nous cons
tatons une ten dance moins encourageante: 
les taux de tabagisme et la consommation de 
cigarettes sont en augmentation tant chez les 
hommes que chez les femmes. D'une 
maniere générale, les femmes sont moins 
nombreuses a fumer, pour des raisons socio
culturelles, bien qu'il existe des exceptions 
dans certains pays en développement. En 
fait, les données recueillies montrent que 
bon nombre des pays a fort pourcentage de 
fumeuses sont des pays en développement. 
S'il en est ainsi, c'est dans une large mesure 
paree que !'industrie du tabac axe son effort 
de promotion sur le marché féminin. 

Aussi constatons-nous actuellement une aug
mentation des maladies liées au tabagisme 
dans les pays en développement. Dans beau
coup d'entre eux, les maladies cardio-vascu
laires figurent déja en téte des causes de 
déces et, la ou les médecins ne voyaient 
jamais un cancer de poumon, cette affection 
est désormais devenue courante. 

or Lopez: Dans plusieurs pays industrialisés, 
le cancer du sein était au début des années 
cinquante de 7 a 8 fois plus fréquent que le 
cancer du poumon. Ce n'est plus le cas 
actuellement. Aux Etats-Unis d'Amérique, le 
cancer du poumon a rattrapé le cancer du 
sein et, dans certains pays industrialisés, l'a 
méme dépassé en tant que principale cause 
de mortalité par cancer chez les femmes. Si 
l'on raisonne sur !'ensemble du monde 
industrialisé, on constate que la mortalité 
par cancer du poumon progresse d' enviran 
5% par an chez les femmes contre moins de 
1% chez les hommes. En fait, depuis 1980, 
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L'Organisation mondiale de la Santé est tres reconnaissante a Didier Maye de lui avoir offert ce dessin original. 
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le taux de mortalité par cancer du poumon a 
augmenté de 50% chez les femmes contre 
seulement 3% chez les hommes. Ce que l'on 
constate, c'est une élévation rapide de la 
mortalité par cancer du poumon chez les 
femmes et un ralentissement de cette marta
lité chez les hommes. 

or Nakajima: Dans de nombreux pays 
d' Asie marqués par le confucianisme, les 
femmes n'étaient naguere pas autorisées a 
fumer. Traditionnellement, le tabagisme 
était considéré comme l'apanage des hom
mes. Maintenant, la société évolue: les fem
mes fument pour s'affirmer et pour contester 
les valeurs traditionnelles. 

La situation n' est pas tres différente dans les 
pays industrialisés. J'ai souvent participé a 
des réunions d'organismes locaux ou de gou
vernements nationaux et j'ai observé que les 
femmes sont plus portées a fumer que les 
hommes. En fait, cette tendance est assez 
nette aux niveaux politiques élevés ou 
davantage de femmes participent désormais 
a la prise des décisions. 

Pourquoi les femmes 
fument-elles? 

or McWeeney: Pourquoi les femmes sont
elles maintenant plus nombreuses a fumer et 
quelles sont les forces qui les poussent a 
mourir jeunes? De toute évidence, la publi
cité pour le tabac est un puissant moteur. 
Certaines constatations montrent également 
que les femmes sont plus disposées a fumer 
que les hommes pour calmer leur angoisse. 
Certaines femmes prétendent que le taba
gisme les empeche de grossir, et la mode 
exerce une forte pression sur les femmes 
pour qu'elles restent minces. 

Par ailleurs, il devrait etre plus facile de 
faire passer des messages éducatifs aux fem
mes qu'aux hommes. En effet, les femmes 
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consultent deux a trois plus souvent que les 
hommes, et l'on sait qu'elles préferent avoir 
affaire a des femmes médecins. Comme 
davantage de femmes s'engagent maintenant 
dans la profession médicale - dans les 
facultés de médecine, elles représentent la 
moitié des effectifs - les femmes médecins 
ont un role tout particulier a jouer dans la 
guerre menée contre le tabac. Elles jouissent 
d'un prestige relativement grand dans la 
société et leur métier leur permet un contact 
particulier avec leurs clientes sur lesquelles 
elles ont de l'ascendant. Des études ont 
montré que les femmes médecins sont plus 
directes et communiquent plus facilement 
avec les malades que leurs confreres mascu
lins. Elles consacrent aussi davantage de 
temps a ceux qui les consultent et sont 
mieux a meme de cerner la racine du pro
bleme. Nous savons que les malades peuvent 
etre incités a renoncer au tabac sur l'avis de 
leur médecin et il nous faut etre certains que 
cette incitation est réelle. 

J'ai l'impression que les médecins - et en 
particulier les femmes médecins - peuvent 
exercer une influence tres importante en 
matiere de promotion de la santé par la 
renonciation au tabac, comme elles sont éga
lement en mesure d'inviter instamment les 
législateurs et les décideurs a promouvoir un 
espace sans tabac. 

or Petros-Barvazian: Dans les pays en 
développement, ce sont surtout les femmes 
agées qui fument. Certes, on voit de jeunes 
femmes qui fument, mais elles ne sont pas 
tres nombreuses. Toutefois, si l'on se tourne 
vers les pays développés et si l'on regarde, 
par exemple vers les pays nordiques, on 
constate que les filies sont plus nombreuses 
a fumer que les gan;ons, et cela tres tót. Si 
l'on se souvient des effets cumulatifs du 
tabac, il y a une le~on tres importante a 
tirer. Tous les pays sont-ils destinés a suivre 
le meme itinéraire ou est-il possible, des 
maintenant, de renverser cette ten dance? 
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lis commencent jeunes 

M. Peto: Le gros probleme, lorsqu'on veut 
faire prendre conscience aux gens des 
méfaits du tabac, e' est le long délai qui 
s'écoule entre la cause et l'effet. Les jeunes 
pourront commencer a fumer pendant 1' ado
lescence, mais ils mourront des effets du 
tabac une quarantaine d'années plus tard. Le 
tabac a des effets cumulatifs d~ns l'orga
nisme, de telle sorte que ceux qui commen
cent tres tót courront également le plus 
grand risque a l'age mur. C'est d'ailleurs ce 
qui rend particulierement sinistre l'augmen
tation du nombre des adolescents fumeurs 
au cours des dix a quinze dernieres années. 
La population mondiale des moins de 20 ans 
est d'environ deux milliards. En fonction 
des tendances actuelles du tabagisme, on 
peut s'attendre qu'un tres grand nombre 
d'entre eux fument et qu'environ 10% en 
meurent. Peut-on accepter que 200 millions 
de ceux qui sont actuellement nos enfants 
meurent d'une cause de maladie évitable? 
C' est une absurdité. 

or Friedman: Nous savons que le tabagisme 
commence presque toujours pendant l'ado
lescence; aussi, plutót que de convaincre les 
gens d'arréter de fumer, il nous faut, surtout, 
éviter que les jeunes commencent. Deman
dons-nous pourquoi ils fument: la croissance 
est une période de transition et le tabac un 
produit que les jeunes associent a 1' age 
adulte. En outre, la cigarette les rassure en 
leur permettant de se donner une cante
nance lorsqu'ils se réunissent et d'éprouver 
un sentiment d'appartenance. Ils ne voient 
souvent que les avantages apparents immé
diats et ne songent pas un seul instant aux 
effets dévastateurs a long terme sur la santé 
qui n'apparaitront que beaucoup plus tard. 
Mais nous devons faire quelque chose pour 
combler cette lacune de la perception. 
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En outre, chez les jeunes, les divers proble
mes de comportement sont interdépendants. 
S'ils fument, il y a davantage de chances 
qu'ils en viennent a boire; et, s'ils boivent, il 
y a davantage de chances qu'ils en viennent 
a consommer d'autres drogues. Il faut done 
envisager la question dans sa globalité et ne 
pas considérer isolément tel ou tel de ses 
aspects particuliers. Nous ne pouvons pas 
nous attaquer a un seul des problemes car 
tous sont, de toute évidence, liés les uns aux 
a u tres. 

or Petros-Barvazian: Si les enfants traver
sent 1' adolescence sans avoir contracté 
l'habitude tabagique, il est permis de penser 
que: les messages d' éducation pour la san té 
ont porté leurs fruits; parfois, les enfants 
font passer le message a leurs parents. Heu
reusement, beaucoup de jeunes s'inquietent 
de voir leurs parents fumer et ils parvien
nent souvent a les détourner du tabac. Ainsi, 
ce ne sont pas toujours les parents qui 
influent sur les enfants mais c'est parfois le 
contraire. 

M. Peto: Pour la plupart des enfants, la 
mere est l'éducateur par excellence. Au 
Royaume-U ni ( et j' ai tout lieu de penser 
qu'il en va de méme ailleurs), on a la 
preuve que les habitudes tabagiques des 
parents influent sur leurs enfants. Ainsi, les 
meres qui fument ont tendance a avoir des 
enfants qui fument. Nous nous inquiétons 
des effets de la fumée des cigarettes de la 
mere sur la santé de ses enfants, mais le plus 
grave danger est encore le mauvais exemple 
qu'elle donne a ses enfants en fumant. 

or Eriki: En Afrique, la femme est un per
sonnage tres important du cercle de famille: 
c'est la mere, la cultivatrice, elle est le cen
tre de la vie familiale. Si elle tombe malade, 
la famille est condamnée. Elle est habituelle
ment entourée d'enfants qui font ses courses, 
allant jusqu' a acheter ses cigarettes, et méme 
les allumer et tirer la premiere bouffée. 
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La femme qui fume: un risque aggravé 

• Cancer 

Lorsque le tabagisme féminin n'était pas aussi courant qu'ill'est actuellement, on estimait 
que les femmes étaient pratiquement exemptes de maladies cardio-vasculaires et du cancer 
du poumon. Tel n'est plus le cas: les femmes qui fument comme les hommes mourront 
comme les hommes. Le diagramme montre l'inquiétante augmentation des cancers des voies 
respiratoires chez les femmes des pays développés. 

Tendances des tumeurs malignes de la 
trachée, des bronches et du poumon en 
tant que causes de déces dans les pays 
développés, 1950-1954 a 1985-1986 
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Les courbes montrent la variation du taux de mortalité 
corrigé de l'iige (sur la base des normes de population 
européenne) comparativement aux niveaux de 1950-
1954. Source: données fournies a I'OMS. 

• Diminution de la fécondité 

11 semble que le tabagisme diminue la fécondité: 
une vaste étude a montré que, si chez 5% seule
ment des non-fumeuses aucune conception ne 
se produisait dans les cinq ans suivant l'interrup
tion de la contraception, cette proportion était 
de 11 % chez celles qui fumaient beaucoup. Les 
fumeuses courent un risque de grossesse extra
utérine deux fois plus élevé que les non-fumeu
ses, sont plus exposées a la dysménorrhée et au 
cancer du col de l'utérus, et atteignent la méno
pause enviran deux ans plus tot. 

• Lésions fretales 

Lorsqu'une femme enceinte fume, l'enfant qu'elle 
porte fume avec elle. Le monoxyde de carbone 
et la nicotine passent dans le sang du fretus, 
réduisant l'apport d'oxygene et accélérant le 
rythme cardiaque. Aux Etats-Unis d' Amérique, 
on impute enviran 11 % des naissances prématu
rées et 14% des naissances d' enfants hypotro
phiques au tabagisme maternel pendant la gros
sesse (ce qui majare le coOt des soins de santé 
d' enviran US$180 millions par an). A u Chili, on a 
estimé que 1 O% des dé ces périnatals non acci
dentels sont imputables au tabagisme maternel 
et, au Royaume-Uni, une vaste étude a révélé 
une augmentation de 28% du nombre des déces 
périnatals lorsque la mere fume. 

• Risques pour les enfants 

La fumeuse qui nourrit transmet de la nicotine a 
son enfant. Les parents qui fument nuisent a la 
santé de leurs jeunes enfants qui sont plus sou
vent malades que les enfants de non-fumeurs. Le 
risque de bronchite ou de pneumonie pendant la 
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premiere année de la vie est deux fois plus grand lorsque les parents fument. De meme, le ris
que d'otite est également plus grand chez les enfants qui vivent au contact de fumeurs. 

• Maladies cardio-vasculaires, ostéoporose 

Chez les utilisatrices de contraceptifs oraux, le risque de crise cardiaque, d'ictus ou de phlébo
thrombose est beaucoup plus grand chez les fumeuses que chez les non-fumeuses. Ce risque 
est meme particulierement élevé apres 40 ans, lorsque la pression artérielle ou la cholestérolé
mie sont supérieures a la normale. Le tabagisme peut également entralner un risque d'ostéopo
rose, cause importante de fractures chez les femmes ménopausées. 

• Vieillissement prématuré 

Le tabagisme nuit a la peau (par suite de la vasoconstriction provoquée par la nicotine), provo
quant une réduction de la circulation du sang et de l'apport d'oxygene et favorisant ainsi le plis
sement et le vieillissement prématurés de la peau. De meme, de petites particules de fumée 
adherent a la peau, provoquant une mauvaise odeur et obturant les pores. Les dép6ts de 
fumée et l'irrigation réduite du cuir chevelu fragilisent les cheveux. L'irritation des yeux due a la 
fumée favorise la conjonctivite. La nicotine et les dép6ts de goudron peuvent provoquer une 
décoloration des dents, et le tabagisme accrolt le risque de dégradation des gencives. La mau
vaise haleine en est l'effet le plus immédiat. La voix peut également etre altérée. 

Cambien de fe m mes consomment du taba e? 

Dans de nombreux pays en développement, les normes socioculturelles sont telles que les 
femmes sont moins nombreuses que les hommes a fumer, tout au moins en public. Dans ces 
pays, grosso modo, 2 a 10% des femmes fument contre 40 a 60% des hommes. En revan
che, dans les pays industrialisés, 20 a 40% des femmes fument, particulierement dans la jeune 
génération, la proportion des fumeurs étant de 30 a 50%. 

La cigarette n'est pas le seul comportement courant impliquant la consommation de tabac. En 
lnde, par exemple, il est fréquent que les femmes chiquent du tabac enveloppé dans une feuille 
de bétel additionné de citron doux et d'autres ingrédients; ou encore elles utilisent du mishri, 
une sorte de tabac grillé qu'elles conservent dans la bouche; ou encore elles fument «a 
l'envers» en tenant l'extrémité allumée d'une cigarette a l'intérieur de la bouche. L'incidence du 
cancer de la bouche chez les femmes tend a etre trois a sept fois plus élevée en lnde que dans 
les pays occidentaux, presque totalement a cause de ces habitudes tabagiques. 

Le tabagisme est-il une revendication féministe? 

Avant les années cinquante, la consommation de cigarettes était essentiellement !'affaire 
d'hommes adultes dans tous les pays industrialisés. Les femmes ont commencé a contracter 
l'habitude tabagique a la suite d'un véritable matraquage publicitaire qui a souvent associé le 
tabagisme a l'affirmation des droits de la femme et a son émancipation. 

Au cours des vingt dernieres années, des marques de cigarettes spécialement destinées aux 
femmes ont été lancées a la fois dans les pays développés et dans les pays en développe
ment. Une étude récemment faite sur les politiques suivies par 53 magazines féminins britanni
ques en matiere de publicité a montré que 64% d'entre elles acceptaient la publicité pour la 
cigarette, qui représentait d'ailleurs, en moyenne, 7% de !'ensemble des recettes de publicité. 
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Comment s'étonner que ces enfants com
mencent eux-memes a fumer. Ils ont pris 
l'habitude en allumant la cigarette de leur 
mere. 

Comme !'industrie du tabac perd du terrain 
dans les pays industrialisés, elle développe 
ses activités dans le tiers monde. Dans mon 
pays, !'industrie du tabac est une multinatio
nale. 

Un enjeu féministe? 

M me Kern: Le tabagisme est-il un des che
vaux de bataille du féminisme? Malheureu
sement, la réponse est «non» - il ne l'a 
jamais été. Mais il devrait l'etre et les mou
vements féministes devraient ouvrir la voie 
en propageant l'idée que la femme «classe» 
ne fume pas. Mis a part !'industrie du tabac, 
quelle autre industrie fait une utilisation 
aussi large du corps de la femme pour ven
dre son produit? Quelle autre industrie tente 
de manipuler les femmes sous prétexte de 
charme et de succes? Quelle autre industrie 
les exploite a des fins mercantiles et, ce fai
sant, leur rend un aussi pietre service du 
point de vue de la santé? 

Partout, des femmes doivent accepter la res
ponsabilité de faire passer le message a 
d'autres femmes, et cela paree que la notion 
d' égalité est synonyme de connaissance et de 
libre choix. Si les femmes se préoccupent 
vraiment de leurs semblables mais aussi 
d'égalité et de développement, elles verront 
dans le tabagisme un grand probleme des 
femmes. Elles en feront un probleme majeur 
dans leur environnement immédiat et ail
leurs - dans les médias et la publicité ainsi 
que dans le monde de la santé. Pour la cause 
de la santé des femmes, espérons qu'elles le 
fassent et le plus vite possible. 

Mme Balmer: Que faut-il faire en matiere 
de publicité pour des produits nocifs? 
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L'interdiction constituerait sans aucun doute 
une solution radicale, mais ou commence 
exactement le danger? Que doit-on interdire 
avant tout? Il existe plusieurs dangers dans 
le monde: l'alcool, les accidents de la route 
et les guerres qui sont tous des concurrents 
du tabac. En outre, la démocratie et la 
liberté d'expression doivent avoir le dernier 
m o t. 

J'ai jeté un coup d'reil aux 12 derniers 
numéros de la revue que je représente. Il y 
avait six demi-pages de publicité pour trois 
marques de cigarettes. Une de ces publicités 
représente un homme qui fume et une 
femme qui le regarde ave e admiration; elle 
ne fume pas. Il y avait également un article 
au sujet des dép6ts souterrains de déchets 
radioactifs. Je me demande ce qui a long 
terme est le plus dangereux pour les 
femmes, du tabagisme ou des décharges 
sauvages. 

De toute fa<;on, e' est la tolérance et non 
l'interdiction qui doit nous guider. A mon 
avis, la presse se doit de faire prendre cons
cience aux individus des risques de l'intoxi
cation tabagique, mais ne doit pas culpabili
ser davantage les femmes que les hommes. 
Bien entendu, nous devons les sensibiliser 
aux risques supplémentaires qu'elles courent 
pour elles-memes et leurs enfants. Mais 
n'oublions pas que c'est l'abus qui tue et que 
cela est vrai aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes. 

Combattre un fléau 

M. Peto: On a mentionné d'autres risques 
et d'autres causes de cancer. Lorsqu'on veut 
s'opposer a la mort, on essaie d'éviter les 
plus gros risques. Dans des pays comme le 
Royaume-Uni ou les Etats-Unis d'Amérique, 
par exemple, le tabac est responsable d'envi
ron 30% des déces par cancer alors que 
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l' alcool n' intervient que pour environ 3 %, 
soit dix fois moins. Les rayonnements d'ori
gine industrielle sont a 1' origine d' enviran 
0,01% de !'ensemble des déces par cancer. 

Ainsi, le tabac tue beaucoup plus de gens 
que l'alcool et infiniment plus encore que 
!'industrie atomique. En tant que cause de 
déces, le tabac est 10 000 fois plus important 
que les rayonnements de !'industrie atomi
que. Aussi, si je suis tout a fait d'accord pour 
qu'on insiste a la fois sur le tabac et l'alcool, 
je pense qu'il faut quand meme mettre 
davantage l'accent sur le tabac car il consti
tue un risque bien plus grand. Il se peut fort 
bien que tout le discours sur les risques de 
!'industrie atomique fasse diversion, paree 
qu'il conduit les gens a penser qu'il existe 
une multitude de dangers dans le monde 
actuel et que le tabagisme n'en est qu'un 
parmi d'autres de gravité comparable. Ce qui 
est vrai e' est que le tabac est une cause de 
déces unique en son genre. 

En outre, il existe une interdépendance 
entre différents comportements a risque des 
jeunes. S'ils fument du tabac, il y a égale
ment plus de chances qu'ils boivent, et s'ils 
boivent, il y a plus de chances qu'ils 
consomment d'autres drogues. Il faut envisa
ger les jeunes d'un point de vue global et 
non sous l'angle d'un probleme particulier. 
Nous ne pouvons espérer nous en prendre a 
un seul probleme paree que chacun d' entre 
eux est évidemment lié aux autres. 

or Hu Ching-Li: I1 y a quelque temps, j'ai 
re~u certains chiffres de Chine qui sont vrai
ment saisissants. En 1988, la production de 
riz n'a augmenté que de 2,2% alors que la 
production de tabac a progressé de 42%; 
30 millions de boites de cigarettes sont fabri
quées chaque année (une boite contient 
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environ 5000 cigarettes) et la production de 
tabac continue a augmenter de 10% paran. 

Cela signifie que la consommation de ciga
rettes est en tres forte augmentation. Sur la 
base des calculs de M. Peto, on peut s'atten
dre que 50 millions de gens meurent du 
tabagisme en Chine d'ici a l'an 2025. 

or Kholmogorova: Cette année, l'URSS 
s'est lancée dans un vaste programme d'édu
cation pour la santé qui met en garde contre 
les effets nocifs du tabagisme. On fait de 
l'information dans les écoles, les universités, 
les dispensaires, les centres de santé, les 
entreprises. La presse, nationale et locale, y 
participe activement en publiant de nom
breux articles sur les différents moyens qui 
s'offrent de lutter contre l'intoxication taba
gique. 

Chez nous, il est interdit de vendre des pro
duits tabagiques aux enfants de moins de 
16 ans et de fumer dans les établissements 
médico-sanitaires, les avions et les trains. 
Toute publicité pour le tabac est interdite, 
mais il existe une publicité indirecte en ce 
sens que toutes les personnalités médiatiques 
et les vedettes de cinéma sont présentées en 
train de fumer. Fumer la cigarette est a la 
mode et cela complique singulierement la 
tache des éducateurs sanitaires. 

Des cours spéciaux sont organisés pour les 
futurs parents. Grace a des séances d'infor
mation sur les risques du tabagisme, ils se 
rendent compte que le tabac menace la santé 
de l'enfant a naitre. La femme est au centre 
du foyer et elle veut voir sa famille en 
bonne san té. C' est la raison pour laquelle 
nous espérons que les femmes seront capa
bies d'influer sur leurs époux et de les aider 
a renoncer au tabac. D 
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Légiférer contre 1' épidémie tabagique 

Les multinationales du tabac axent leurs campagnes publicitaires sur les femmes. Promouvoir 
une cigarette mince avec le slogan «Tu reviens de loin chérie!», c'est faire graphiquement 
l'aveu de la volonté délibérée des publicitaires d'inciter les femmes a l'intoxication tabagique. 
L'industrie du tabac dépense environ 2,5 milliards chaque année dans le monde entier pour 
promouvoir ses produits mortels. Les frais de publicité sont exonérés d'imp6ts, meme 
lorsqu'ils contribuent a favoriser une habitude ostensiblement nocive pour la santé. 

Pour atteindre les femmes, !'industrie fait beaucoup de publicité dans les magazines féminins. 
Cette source de recettes rend les rédactions assez réservées vis-a-vis des articles sur les ris
ques du tabagisme pour la santé, alors meme qu'elles publient beaucoup d'articles sur le 
régime alimentaire, l'exercice physique, les soins de la peau, etc. La publicité pour le tabac fait 
ainsi d'une pierre deux coups: d'abord, elle trompe les femmes sur le tabac et ensuite les 
empeche d'avoir acces aux informations sur les risques du tabac pour la santé. 

Dans le combat mené contre le tabagisme, les gouvernements ne peuvent rivaliser avec les 
énormes ressources de !'industrie du tabac mais leur arsenal législatif constitue une arme puis
sante. La législation peut inciter les organisations féminines et les citoyens en général a coopé
rer avec les pouvoirs publics pour combattre l'épidémie tabagique. 

Pourquoi légiférer? 

La législation a cinq fonctions: 

elle est l'expression d'une politiqueen ce sens qu'elle montre ce que font les gouverne
ments pour lutter contre 1' épidémie tabagique; 

elle dissuade les jeunes de commencer a fumer et incite les fumeurs a se débarrasser de 
cette habitude; 

elle protege le droit des non-fumeurs de respirer un a ir non pollué; 

elle donne les moyens d'affecter des ressources a l'établissement et au soutien de pro
grammes antitabac par les pouvoirs publics ou par le secteur privé; 

surtout, elle contribue a l'instauration d'un climat social dans lequel le tabagisme est inac
ceptable, jetant ainsi les bases des sociétés sans tabac de demain. 
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Quelles sont les mesures juridiques qui protegent le public et particulierement 
les femmes? 

Textes régissant la production, la promotion et la vente du tabac 

• Les restrictions imposées a la publicité constituent une mesure protectrice importante. 11 faut 
interdire la publicité indirecte, e' est-a-dire la promotion de manifestations sportives et cultu
relles par des marques de tabac. Une soixantaine de pays limitent d'une maniere ou d'une 
autre la publicité, mais il ne sont qu'un tiers a interdire totalement la publicité. 

• Les mises en garde apposées sur les paquets de cigarettes doivent etre régulierement modi
fiées et renforcées pour insister sur le pouvoir toxicomanogene du tabac et les risques sup
plémentaires qu"il présente pour les femmes. En lslande, en Norvege et en Suede, ces mises 
en garde indiquent qu'en fumant pendant la grossesse la femme lese sa santé et celle de son 
enfant. Dans le monde, 43 pays exigent que des mises en garde soient imprimées sur les 
paquets de cigarettes, mais sept seulement obligent a renouveler les messages. 

• Dans de nombreux pays, on se moque éperdument des textes qui interdisent de vendre des 
cigarettes aux mineurs. Pourtant, si on les appliquait, ils interdiraient l'acces du tabac aux 
enfants et notamment aux fillettes. Un groupe d'étudiants en droit de I'Université de Toronto 
a entrepris d'assurer l'application d'une loi ontarienne qualifiant de délit le fait de vendre des 
cigarettes a des mineurs. Ces étudiants ont non seulement acquis la conviction qu'un ven
deur contrevenait a cette disposition mais également fait en sorte que tous les vendeurs la 
respectent. 

• Les relevements réguliers et substantiels des prix du tabac ont un effet dissuasif sur le taba
gisme si le prix du tabac reste en rapport avec le taux d'inflation et l'augmentation du revenu 
réel. 11 ne faut pas que le tabac puisse devenir un luxe bon marché. Comme ce sont en géné
ral les femmes qui tiennent le porte-monnaie du ménage, elles réduiront rapidement une 
dépense qui devient trop onéreuse. 

T extes visant a modifier le comportement des fumeurs 

Les restrictions en matiere de tabagisme dans les lieux publics et au travail font de l'abstinence 
tabagique la norme sociale acceptée, et de telles dispositions protegent contre les risques du 
tabagisme passif. En outre, toutes les mesures qui visent a protéger les jeunes du tabac sont 
importantes; en empechant de fumer dans les écoles et dans les lieux o u les jeunes se rassem
blent, et en insistant davantage sur 1' éducation pour la santé, on peut mieux dissuader les jeu
nes de commencer a fumer. 

Est-il efficace de légiférer? 

11 est difficile d' évaluer les effets de tel o u tel type de législation paree que de nombreux fac
teurs interviennent dans l'usage du tabac, mais on a la preuve que certaines interventions parti
culieres, telles que les hausses de prix, sont efficaces. 
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D'apn3s l'expérience acquise en Finlande, a Hong Kong, en lslande, en Norvege et en Suede, on 
sait que les mesures draconiennes réduisent la consommation de cigarettes. Les tirs croisés 
des multinationales du tabac sur ces pays sont d'ailleurs une conséquence de ce succes. 

Toutefois, il ne suffit pas de rédiger des textes: il faut les appliquer, il faut les renforcer et leur 
donner la possibilité de produire tous leurs effets grace a une véritable éducation pour la santé. 
La législation n' est pas une fin en soi: e' est un m oyen de donner du poids aux programmes de 
lutte contre le tabagisme. 

l?Aerulr[ <.o 

Ruth Roemer 
Professeur adjoint de droit de la santé, 

Ecole de santé publique, Université de Californie, 
Los Angeles, CA90024 
(Etats-Unis d' Amérique) 

L"Organisation mondiale de la Santé est tres reconnaissante a Manuel Barranco de lui avoir offert ce dessin original. 
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