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Le but de cette étude était d’obtenir des informations, au moyen d’un questionnaire écrit, sur les connaissances, le
comportement et l’attitude des médecins costa-riciens concernant la consommation de tabac en tant que problème de
santé. A partir d’une liste de médecins en exercice, un échantillon aléatoire de 650 personnes a été retenu; 287 ont
reçu le questionnaire entre août 1993 et octobre 1994 et 217 (76%) y ont répondu. Les résultats ont montré que 40%
étaient d’anciens fumeurs et que 19% fumaient toujours; 67% de ces deux groupes déclaraient fumer ou avoir fumé
sur leur lieu de travail. Quarante-neuf pour cent seulement estimaient qu’ils pourraient montrer l’exemple en ne
fumant pas; la majorité (87%) des médecins avaient interrogé leurs patients sur leur consommation de tabac. La seule
technique qu’ils utilisaient largement (90%) pour inciter leurs patients à cesser de fumer était de les informer sur les
dangers du tabac. Ils recommandaient rarement à leurs patients de se fixer une date pour arrêter de fumer ou d’avoir
recours à des succédanés de la nicotine (42%). Pratiquement tous les médecins (99%) considéraient que le
tabagisme était un problème de santé majeur. Ces résultats ont fait apparaı̂tre une prévalence élevée de la
consommation de tabac chez les médecins costa-riciens, peu conscients qu’ils devaient montrer l’exemple. S’ils
connaissaient tout à fait les dangers du tabac pour la santé, ils ne recommandaient aucune des techniques éprouvées
pour aider leurs patients à cesser de fumer. Il existe clairement un consensus en faveur d’une réglementation antitabac
plus rigoureuse mais, à ce jour, peu de choses ont été faites dans ce sens.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (4) : 315-322.

Introduction

Dans les pays en développement, la baisse de la
mortalité infantile et de la prévalence des maladies
transmissibles a fait évoluer le tableau de la morbidité
vers davantage de maladies chroniques (1, 2), en
rapport avec des facteurs de risque comportementaux
et liés au mode de vie susceptibles d’être modifiés (3).
Ainsi, une intervention simple telle qu’un conseil du
médecin à ses patients, leur expliquant que le tabac est
dangereux pour leur santé, a des répercussions sur les
taux d’abandon du tabac (4).

Dans les pays développés, la morbidité actuelle
associée au tabagisme est la conséquence de la forte
prévalence de celui-ci par le passé, alors qu’il est
désormais en régression. On a estimé qu’au cours des
années 90, le tabac resterait la principale cause de
décès prématuré dans les pays développés (5). Au
Canada, des études menées entre 1986 et 1992 ont
fait état de taux de prévalence du tabagisme de 26 à 29%,
alors qu’on avait atteint un pic de 50% en 1965 (6, 7).

Cette situation contraste avec celle qui prévaut dans les
pays d’Amérique latine, comme le Costa Rica, où la
morbidité liée au tabagisme n’apparaı̂t qu’aujourd’hui en
raison d’une forte prévalence de la consommation de
tabac; la prévalence actuelle du tabagisme dans ce pays
(28%), contrairement à ce qui se passe au Canada (1),
semble par ailleurs en augmentation.

En 1991, on estimait que lamortalité imputable
au tabagisme au Canada était responsable de 26% des
décès masculins et de 15% des décès féminins (8).
Ces chiffres de mortalité étaient très étroitement liés
au comportement tabagique de la population cana-
dienne il y a une vingtaine d’années; malgré la chute
de la prévalence enregistrée depuis, on pense que la
mortalité liée au tabagisme continuera de représenter
une cause importante de mortalité pendant encore
une décennie (9). Si l’on ne dispose que de quelques
études, on sait qu’au Costa Rica, les principales causes
de décès chez l’adulte depuis 1970 ont été les
maladies non transmissibles chroniques telles que les
cardiopathies et les tumeurs (1). Si l’on utilise le cancer
du poumon comme marqueur, la morbidité liée au
tabagisme au Costa Rica est encore faible, mais elle est
en augmentation depuis le milieu des années 70 (10).

Les grandes sociétés transnationales produc-
trices de tabac ont enregistré des baisses de leurs
ventes de cigarettes dans les pays développés (11).
Elles ont donc déplacé leurs efforts de promotion
vers les nouveaux marchés d’Amérique latine ou
d’autres parties du monde en développement, où
elles mènent des campagnes agressives de promotion
des produits du tabac (12). Dans ces pays, rien ou
presque ne s’oppose à la croissance de l’industrie du
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tabac et les cigarettes peuvent faire l’objet d’activités
de promotion et être vendues librement à relative-
ment bon marché.

Plusieurs initiatives antitabac et visant à aider
les fumeurs à cesser de fumer ont été lancées en
Amérique du Nord et se sont d’ailleurs révélées
efficaces en faisant diminuer la morbidité associée au
tabagisme (2). Le Costa Rica a la possibilité d’adopter
des programmes et législations analogues afin de
modifier les comportements à risque avant que le
problème n’atteigne les proportions qu’il connaı̂t
actuellement en Amérique du Nord. Le Costa Rica,
qui garantit un accès universel à des services de santé
d’Etat et qui met l’accent sur la promotion de la santé,
est dans une position idéale pour adopter desmesures
de santé publique destinées à lutter contre l’épidémie
de tabagisme. Plusieurs initiatives antitabac ont été
lancées (1) telles que l’apposition de mises en garde
sur les paquets de cigarettes, l’interdiction de la vente
de cigarettes aux mineurs et les restrictions (fussent-
elles minimes) sur la publicité (13), mais les cigarettes
restent bon marché et ne se voient pas encore
imposer les lourdes taxes adoptées dans les pays
développés. A l’heure actuelle, les initiatives antitabac
restent ponctuelles et les réglementations ne sont pas
appliquées, cela en l’absence de plan antitabac unifié
(1). En outre, la participation des médecins est
notoirement inexistante et les programmes de
formation et les structures d’appui nécessaires pour
promouvoir les programmes de sevrage médicalisé
manquent.

Les médecins peuvent jouer un rôle essentiel à
plusieurs égards : enmontrant l’exemple, en diffusant
des informations, en déterminant et en s’efforçant de
modifier les comportements à risque, en faisant
campagne contre le tabac, et en tant que chercheurs
(14), autant de rôles qu’ils commencent à remplir en
Amérique du Nord. La prévalence du tabagisme
parmi les médecins y est maintenant inférieure à 10%
(15, 16) et des programmes spécifiquement destinés
à les aider à encourager leurs patients à cesser de
fumer ont été mis en place (17). A ce jour, on ne
dispose d’aucune donnée concernant la prévalence
du tabagisme chez les médecins costa-riciens, ou sur
leur action antitabac. La présente étude avait donc
pour but d’obtenir des informations sur les connais-
sances et attitudes des médecins à l’égard de la
consommation de tabac ainsi que sur leur propre
consommation.On espère que les résultats inciteront
les médecins costa-riciens à participer aux efforts de
lutte antitabac et à montrer un exemple de promotion
de la santé au reste de l’Amérique latine.

Méthodes

Le Collège des Médecins et Chirurgiens du Costa
Rica a fourni une liste de tous les médecins en
exercice (environ 3500). Pour des raisons logistiques,
cette liste excluait quelque 200 médecins travaillant
dans les provinces éloignées de Guanacaste et Limon
(18), ceux qui n’avaient pas de contact clinique avec

des patients (une centaine) et ceux qui n’étaient pas
affiliés à un hôpital ou à un dispensaire. Ces derniers
étaient en minorité, car près de 80% des médecins du
Costa Rica travaillent à temps partiel dans des
hôpitaux ou des dispensaires (18). Un échantillon
de 650 médecins a été choisi sur la liste au moyen
d’un générateur de nombres aléatoires informatisé.

Un questionnaire a ensuite été mis au point sur
la base de diverses sources canadiennes (7, 17) et des
consultations ont eu lieu avec des médecins, des
chercheurs et des spécialistes de la promotion de la
santé costa-riciens. Cet instrument était destiné à
recueillir des données démographiques (on y deman-
dait notamment au sujet de se désigner lui-même
comme fumeur, ancien fumeur ou non-fumeur),
ainsi que des données concernant les habitudes
individuelles de consommation du tabac, les attitudes
à l’égard du tabagisme et des mesures antitabac, les
connaissances concernant les dangers pour la santé
du tabagisme et les questions connexes, et le recours
aux techniques de sevrage. Les questions appelaient
trois types de réponse : oui/non, choix multiple et
texte libre. Toutes les questions à choix multiple
comportaient une option « autre — veuillez pré-
ciser », et l’on a ensuite attribué un code aux réponses
les plus fréquentes à ces dernières aux fins d’analyse.
Les personnes interrogées pouvaient choisir entre
plusieurs réponses dans le cas des questions à choix
multiple. Les réponses en texte libre ont ensuite été
regroupées selon leur contenu et à nouveau codées
sous forme de choix multiple aux fins de l’analyse
statistique. Le formulaire d’enquête avait été rédigé
au départ en anglais, les éléments à choix multiple
reposant en grande partie sur un protocole de
recherche nord-américain sur le tabagisme (17).
Une traduction espagnole a été testée auprès de
médecins costa-riciens n’appartenant pas à l’échan-
tillon étudié afin d’en apprécier la clarté et l’adéqua-
tion ethno-culturelle, avant d’être modifiée le cas
échéant. Le texte définitif a été retraduit en anglais.

Les questionnaires d’enquête ont été remis
directement auxmédecins dans les petits dispensaires
alors que, dans les établissements plus importants,
des lots de questionnaires ont été remis aux chefs de
département, qui les ont ensuite distribués aux
médecins dont le nom figurait sur la liste établie de
manière aléatoire. Tous les participants ont donné
leur consentement librement et en toute connais-
sance de cause. Les questionnaires une fois remplis
ont été recueillis par les enquêteurs; près du tiers ont
été distribués et recueillis en août 1993, le reste entre
l’été et l’automne 1994.

Les résultats ont ensuite été saisis sur une base
de données informatisée pour analyse. L’intervalle de
confiance des proportions a été calculé exactement à
95% (IC 95%, loi binomiale), au moyen du logiciel
Epi Info version 6.02. L’analyse des tables de
contingence (odds ratio) et le test de validité de
l’ajustement de Kolmogorov-Smirnov appliqué aux
distributions normales ont été effectués en utilisant le
SPSS pour Windows version 6.0.
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Résultats

Sur les 650 médecins sélectionnés pour recevoir le
formulaire d’enquête, 287 ont été contactés et 217 ont
rempli le questionnaire. Le faible taux d’établissement

de contact avec les médecins (287/650) était dû soit à
un changement d’adresse (lieu d’exercice), soit à la
retraite ou au décès du praticien, et cela bien que la
liste ait été la plus récente disponible. Sur la base des
chiffres prévus à l’origine pour l’enquête, le taux de
réponse s’est établi à 33% (217/650); mais, sur la base
du nombre de médecins contactés, le taux de réponse
s’est établi à 76% (217/287).

Les caractéristiques des médecins enquêtés
sont présentées au Tableau 1, de même que les
données correspondantes pour l’ensemble des
médecins du pays (18). Dans notre échantillon, il y
avait davantage d’hommes que de femmes, et ils
étaient en moyenne légèrement plus âgés que les
femmes, dont l’entrée dans la profession est plus
récente. L’échantillon comprenait des médecins
spécialistes de diverses disciplines, dont le nombre
traduisait les proportions pour l’ensemble du pays.

Dans l’ensemble, 19% des médecins enquêtés
se sont décrits eux-mêmes comme « fumeurs »
(IC 95% = 14-25%), 40% ont déclaré qu’ils ne
fumaient plus (« anciens fumeurs », IC 95% = 33-
46%) et 41%ont déclaré n’avoir jamais fumé (IC 95%
= 34-48%). Ainsi, au total, 59% desmédecins avaient
fumé à unmoment donné de leur vie. Il y avait peu de
différence à cet égard entre les femmes (60%) et les
hommes (59%), mais, lorsque l’on a analysé la
consommation de tabac par âge et par sexe
(Tableau 2), certaines tendances sont apparues. Les
femmes appartenant à la tranche d’âge plus âgée
étaient moins susceptibles que celles de moins de
40 ans d’avoir jamais fumé, tandis que, chez les
hommes, on observait la tendance inverse. Bien que
ces constatations ne soient pas significatives sur le
plan statistique, elles suggèrent que les jeunes femmes
médecins seraient peut-être plus nombreuses à
commencer à fumer, tandis que le nombre de leurs
homologues masculins qui fument serait en diminu-
tion. Aucune différence significative dans les taux de
consommation de tabac n’a été observée entre
généralistes et spécialistes. Parmi ceux qui avaient
fumé ou fumaient encore, 95% avaient fumé ou
fumaient la cigarette et 5% seulement la pipe ou le
cigare.

Nos données montrent que des fumeurs
étaient plus susceptibles (49%) que les non-fumeurs
(28%) d’avoir un autre membre de leur entourage qui
fume (OR = 2,40; IC 95% = 1,35-4,29), ce qui
correspond aux résultats obtenus par d’autres études
dans ce domaine. Parmi ceux qui avaient fumé ou
fumaient, 71% ont fait état d’une consommation de
5 à 20 cigarettes par jour (médiane 12 par jour;
moyenne 17 par jour), et 67% ont déclaré fumer ou
avoir fumé sur leur lieu de travail. Si l’on ne
considérait que les médecins qui fumaient encore,
88% ont déclaré qu’ils aimeraient arrêter de fumer, et
68% avaient même fait au moins une tentative
sérieuse pour arrêter. Ils n’étaient que 69% à déclarer
fumer tous les jours.

La raison la plus fréquemment donnée par les
médecins de l’échantillon pour ne pas fumer ou pour
avoir arrêté de fumer était la crainte des problèmes de

Tableau 1. Caractéristiques des médecins enquêtés

Médecins Intervalle de Ensemble des

inclus dans confiance médecins

l’échantillon à 95% costa-riciens

Sexe (n = 216)

Femmes 29% (63)a 23-36% 27%

Hommes 71% (153) 64-77% 73%

Age moyen (années) (n = 217)

Total 41 + 9 — n.d.b

Femmes 37 + 6 — n.d.

Hommes 43 + 9 — n.d.

Année du diplôme (n = 206)

Avant 1960 3% (6)a 1-6% 12%

1960-1969 13% (26) 8-18% 13%

1970-1979 34% (70) 28-41% 21%

1980-1989 41% (85) 34-48% 41%

1990-1994 9% (19) 6-14% 13%

Années de pratique en moyenne

(n =206) 15 + 8 — n.d.

Spécialité (n = 217)

Médecin de famille/généraliste 30% (66)a 24-37% 43%

Médecine interne 28% (61) 22-35% 13%

Chirurgie 9% (19) 5-13% 11%

Psychiatrie 8% (18) 5-13% 3%

Pédiatrie 7% (15) 4-11% 10%

Gynécologie/obstétrique 3% (7) 1-7 % 6%

Autres 14% (31) 10-20% 13%

a Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre réel de médecins.
b n.d. : données non disponibles.

Tableau 2. Prévalence du tabagisme par sexe et par âge parmi
216 médecins

Fumeurs et Odds ratio Fumeurs Odds ratio
anciens fumeurs

Femmes (n = 63)
Age > 40 ans 50% (8)a 0,57 13% (2) 0,34

0,18-1,78 b 0,07-1,68
Age 440 ans 64% (30) 30% (14)

Hommes (n = 153)
Age > 40 ans 62% (50) 1,29 9% (7)c 0,26

0,68-2,46 0,10-0,67
Age 4 40 ans 56% (40) 26% (19)

a Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre réel de médecins.
b Les chiffres en italiques représentent les intervalles de confiance à 95%.
c Les résultats en gras sont statistiquement significatifs (p <0,05).
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santé soit pour eux-mêmes (83%), soit pour autrui
(67%). Le prix de revient n’était pas un facteur
déterminant (12%). Les raisons de ne pas fumer
différaient sensiblement entre les personnes qui
n’avaient jamais fumé et celles qui avaient fumé ou
fumaient encore. Ceux qui n’avaient jamais fumé
(57%) étaient plus susceptibles que les autres (40%)
de se considérer comme «modèles de non-fumeurs »
(OR = 0,49; IC 95% = 0,28-0,85). Ceux qui
n’avaient jamais fumé étaient plus nombreux (33%)
que ceux qui fumaient ou avaient fumé (20%) à
approuver comme raison de ne pas fumer le fait que
fumer était « inacceptable pour la famille ou l’entou-
rage » (OR = 0,50; IC 95% = 0,27-0,85), et davan-
tage de non-fumeurs (81%) que de fumeurs ou
anciens fumeurs (57%) citaient le « danger pour
autrui » (OR = 0,31; IC 95% = 0,17-0,59). Davan-
tage de médecins n’ayant jamais fumé (61%) que de
personnes ayant fumé ou fumant encore (31%)
citaient également le « risque pendant la grossesse »
(OR = 0,28; IC 95% = 0,16-0,50).

Les deux tiers des médecins enquêtés consi-
déraient les risques du tabac pour la santé comme un
problème majeur, beaucoup citant des pathologies
spécifiques (Tableau 3). Il n’y avait pas de diffé-
rences significatives concernant les problèmes
signalés par les fumeurs, les anciens fumeurs et ceux
qui n’avaient jamais fumé. Bien que 23% des
médecins aient cité une prévalence élevée et
croissante du tabagisme comme problème majeur,
tous les médecins avaient du mal à estimer la
prévalence du tabagisme au Costa Rica. Si leurs
estimations s’échelonnaient dans une distribution
normale de 5% à 90% (moyenne + ET =
41,24 + 19,45%; p = 0,0001), le chiffre réel était
plus proche de 28% (1).

Au total, 87% des médecins ont déclaré qu’ils
avaient évoqué la question de la consommation de
tabac avec leurs patients, et 94% ont ajouté avoir pris
des initiatives à cet égard. Les spécialistes (83%)
étaient sensiblement moins nombreux que les
généralistes et les médecins de famille (95%) à
interroger leurs patients sur leurs habitudes en
matière de consommation de tabac (OR = 0,28;
IC 95% = 0,09-0,83). Les initiatives prises consis-
taient principalement à conseiller aux patients
d’arrêter de fumer et/ou à leur expliquer les dangers
du tabagisme (Tableau 4). Seuls quatre médecins ont
déclaré utiliser des techniques comportementales
pour aider leurs patients à arrêter de fumer, trois avoir
prescrit des succédanés de la nicotine et deux les avoir
adressés à un groupe de sevrage. Aucun médecin n’a
recommandé le recours à d’autres techniques, telles
que la fixation d’une date cible pour arrêter de fumer
ou la fixation d’un nouveau rendez-vous pour une
consultation de sevrage, ou la programmation de
visites de suivi pour contrôler le traitement. Certains
médecins ont dit utiliser des techniques non
recommandées, telles qu’une diminution progressive
de la consommation (trois médecins) et un médecin
avait prescrit des anxiolytiques et des antidépresseurs
à ses patients fumeurs.

Tableau 3. Raisons pour lesquelles le tabagisme constitue
un problème de santé au Costa Rica (texte libre), déterminées
d’après les réponses de 213 médecins

Raison Nombre

Risques pour la santé 143 (67)a

Pneumopathies 56 (26)
Cardiopathies 50 (24)
Cancer 27 (13)
Maladies vasculaires 9 (4)
Maladies gastriques 3 (1)

Prévalence élevée/croissante 48 (23)
Problème parmi les jeunes 20 (9)
Problèmes liés au tabagisme passif 9 (4)
Publicité en faveur du tabac 6 (3)
Problème lié aux classes socio-économiques inférieures 3 (1)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Tableau 4. Techniques de sevrage tabagique recommandées
aux patients (texte libre), déterminées à partir des réponses
de 177 médecins

Techniques Nombre de médecins

Conseils sur la façon d’arrêter de fumer et sur les dangers du tabac 159 (90)a

Techniques comportementales 4 (2)
Succédanés de la nicotine 3 (2)
Groupe de sevrage 1 (1)
Fixation d’une date pour arrêter de fumer —
Consultation sur l’abandon du tabac —
Visites de contrôle —
Sevrage progressif 3 (2)
Anxiolytiques/antidépresseurs 1 (1)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.

Tableau 5. Avis des médecins sur les questions liées au tabagisme

Raison Nombre de réponses

Faut-il augmenter le prix des cigarettes ?
Oui 157 (75)a

Réduire la consommation 119 (81)
Produit de luxe 11 (7)
Protéger les jeunes 9 (6)

Non 54 (25)
Inefficace 53 (98)

Faut-il désigner des zones fumeurs ?
Oui 159 (75)

Droits des non-fumeurs 86 (58)
Tabagisme passif 42 (28)
Droits des fumeurs 13 (9)

Non 56 (25)
Interdiction complète 27 (49)
Tolérance 16 (30)
Risque d’aggraver les choses 5 (9)
Il vaut mieux aider les fumeurs à s’arrêter 4 (7)

a Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages.
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Tous les médecins de l’étude sauf deux ont
convenu que le tabagisme représentait un problème
de santé au Costa Rica (99%), tandis que les trois
quarts pensaient que le prix des cigarettes devrait être
augmenté (Tableau 5). Etaient de cet avis davantage
de personnes n’ayant jamais fumé (83%) que de
fumeurs ou d’anciens fumeurs (68%) (OR = 0,44;
IC 95% = 0,23-0,87), la plupart étant convaincues
que cela permettrait de réduire le nombre de fumeurs
ou la quantité de cigarettes fumées, ou les deux à la
fois. Quelques-uns ont cité d’autres raisons d’élever
le prix des cigarettes, notamment la protection de la
jeunesse et la taxation du tabac comme produit de
luxe. Il n’y avait pas de différence significative dans
les raisons données en fonction de la consommation
de tabac de la personne interrogée. Sur les 54 per-
sonnes ayant déclaré que le prix des cigarettes ne
devrait pas être augmenté, toutes sauf une estimaient
que l’augmentation du prix des cigarettes n’aurait
aucun effet sur les fumeurs. Certains ont même
déclaré que les fumeurs se priveraient et priveraient
leur famille d’autres produits essentiels pour pouvoir
acheter des cigarettes. La plupart des personnes
interrogées (80% des fumeurs et anciens fumeurs et
66% des personnes qui n’avaient jamais fumé)
estimaient qu’il faudrait désigner des zones fumeurs
(OR = 1,96; IC 95% = 1,06-3,62); la raison invo-
quée était principalement la préoccupation à l’égard
des non-fumeurs, environ la moitié des personnes
interrogées citant expressément les dangers du
tabagisme passif; 9% seulement ont déclaré qu’il
faudrait désigner des zones non fumeurs en se basant
sur les droits des fumeurs. Il n’y avait pas de
différences significatives à cet égard entre fumeurs
et anciens fumeurs et personnes n’ayant jamais fumé.
Parmi ceux qui étaient opposés à la désignation de
zones fumeurs, pratiquement la moitié estimaient
qu’il devrait être complètement interdit de fumer
dans les lieux publics.

Discussion

La présente étude a été conçue pour déterminer dans
quelle mesure la façon dont le médecin considère le
tabagisme se répercute sur son aptitude à aider les
patients à arrêter de fumer, et pour déterminer les
différences entre les médecins du Costa Rica et du
Canada. De précédentes études ont mis en évidence
des différences culturelles réelles entre Anglo-
Américains et Costa-Riciens (19). Ces différences,
si l’on n’en tient pas compte, risquent de compro-
mettre le succès de toute intervention médicale
transposée directement d’un contexte culturel à un
autre. Les résultats de notre étude ont débouché sur
un certain nombre de recommandations visant à
promouvoir des programmes de sevrage tabagique
médicalisé au Costa Rica.

Au sujet de leur rôle demodèle de non-fumeur,
les médecins costa-riciens étaient partagés; 19%
fumaient, contre moins de 10% chez les médecins
nord-américains d’après des études récentes (15, 16).

Malheureusement, nous n’avons pas de données
antérieures avec lesquelles comparer la prévalence
actuelle du tabagisme chez lesmédecins costa-riciens.
La prévalence de 19% que nous avons constatée est
inférieure à la prévalence dans la population générale
au Costa Rica, qui est de 28%. Selon des données
obtenues dans les années 70, il semblait y avoir une
corrélation directe entre le niveau d’études et le
tabagisme auCosta Rica (1), alors que le taux inférieur
de consommation de tabac chez les médecins que
nous avons observé va à l’encontre de cette
constatation. En outre, nous avons constaté qu’il y
avait une forte proportion (59%) d’anciens fumeurs
dans notre échantillon. Ces résultats, considérés
globalement, pourraient indiquer que la prévalence
du tabagisme chez les médecins costa-riciens est en
diminution et pourrait même déjà évoluer vers le
modèle des pays développés, où ce sont les classes
socio-économiques plus élevées et plus instruites qui
cessent de fumer.

Le fait que les deux tiers des médecins fumeurs
admettent fumer sur leur lieu de travail, au vu et au su
de leurs patients ou d’autres personnes, nous a paru
très inquiétant. Peut-être ce qui montre le mieux que
les médecins costa-riciens ne jouent pas leur rôle
d’exemple est le fait que moins de la moitié des
médecins interrogés étaient convaincus qu’ils avaient
un rôle de modèle à jouer à cet égard. Par opposition,
90% des médecins canadiens enquêtés se considé-
raient comme des modèles dans ce domaine (15). La
forte prévalence du tabagisme mise en évidence par
cette étude est importante pour des raisons autres que
le mauvais exemple donné. Des études réalisées en
Amérique duNord (20) ont montré que les médecins
qui fumaient avaient demoins bons résultats contre le
tabagisme chez leurs patients que leurs collègues non
fumeurs.

Contrairement aux résultats des études menées
au Canada, le prix des cigarettes n’était pas dissuasif
dans la population du Costa Rica, peut-être en raison
du prix vraiment très bas des cigarettes et du niveau
de vie relativement élevé desmédecins. Lesmédecins
costa-riciens fument, semble-t-il, pour les mêmes
raisons que les médecins canadiens (données non
reproduites). Selon une enquête de 1989, 70% des
fumeurs canadiens fumaient plus de 10 cigarettes par
jour, tandis que des enquêtes menées en Costa Rica
suggèrent une moyenne inférieure à 10 cigarettes par
jour (1, 3). Les données que nous avons obtenues
correspondent à ces résultats et laissent supposer que
la plupart des fumeurs du Costa Rica seraient
considérés comme de « petits fumeurs » ou des
« fumeurs moyens ». Or des données substantielles
provenant d’études nord-américaines laissent enten-
dre que les petits fumeurs et les fumeurs moyens sont
plus susceptibles demodifier leur comportement que
les gros fumeurs (21). Cela voudrait dire que c’est
actuellement le moment idéal au Costa Rica pour
mettre en œuvre des interventions susceptibles
d’aider les gens à cesser de fumer, avant que la
consommation de tabac n’augmente et, avec elle, le
nombre de gros fumeurs.
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Un autre rôle important du médecin consiste à
donner des informations pour encourager les patients
à arrêter de fumer. En général, les médecins costa-
riciens connaissent un grand nombre de risques pour
la santé associés au tabagisme (Tableau 3), mais
connaissent moins bien l’épidémiologie du tabagisme
dans leur pays. Le fait que les médecins aient été
incapables d’estimer même approximativement la
prévalence réelle du tabagisme dans la population
costa-ricienne est inquiétant et contraste nettement
avec les données récentes montrant que les médecins
canadiens étaient en mesure d’estimer la prévalence
du tabagisme dans la zone où ils exerçaient avec une
précision remarquable (22). Cela pourrait refléter le
manque d’études épidémiologiques portant sur la
population costa-ricienne.

Pour déterminer et modifier les comporte-
ments à risque, les médecins costa-riciens font état de
méthodes très semblables à celles de leurs confrères
nord-américains. La plupart des médecins ont
indiqué interroger leurs patients sur leur consomma-
tion de tabac, ce que font également les médecins
nord-américains (23). La plupart des médecins de
notre échantillon ont conseillé à leurs patients
d’arrêter de fumer, ce qui en soi peut inciter de
10-25% des personnes à réduire leur consommation
de tabac ou à arrêter de fumer (4). Toutefois, très peu
ont recommandé l’une des techniques comporte-
mentales ou pharmacologiques qui se sont avérées
efficaces pour aider à cesser de fumer. Les
répondants ont uniformément admis ne pas utiliser
les méthodes connues de sevrage tabagique. Etant
donné qu’il est démontré que les programmes de
formation des médecins se traduisent par une
meilleure utilisation des méthodes de sevrage (15),
c’est là un domaine d’intervention qui mériterait
d’être développé au Costa Rica.

Le rôle du médecin dans la promotion de la
santé demeure une question très mal étudiée.
Beaucoup ont le sentiment que le corps médical
dans son ensemble devrait user de son influence pour
militer en faveur d’un changement des politiques
publiques. Notre étudemontre clairement qu’il existe
un consensus parmi les médecins dans deux
domaines liés à la politique publique. Tout d’abord,
75% desmédecins pensaient qu’il faudrait augmenter
le prix des cigarettes pour dissuader les gens de
fumer. Il a été démontré que des taxes élevées sur les
cigarettes faisaient diminuer la consommation de
tabac et étaient un facteur dissuasif important pour
les nouveaux fumeurs (24). Deuxièmement, 75% des
personnes interrogées se sont déclarées favorables à
la désignation de zones fumeurs. Sur les 25%
opposées aux zones fumeurs, la moitié pensait qu’il
devrait être totalement interdit de fumer dans les
lieux publics.

Au total, il existe un net consensus en faveur
d’une réglementation plus rigoureuse de la consom-
mation de tabac chez les médecins costa-riciens. Il a
été suggéré par plusieurs d’entre eux que la meilleure
façon de tirer parti de ce consensus serait que le
Collège des Médecins et Chirurgiens du Costa Rica

publie une déclaration claire contre le tabagisme et
que l’on entreprenne un vaste travail d’organisation et
de soutien des campagnes de sensibilisation du public
aux dangers du tabac. Le tabac et la mortalité et la
morbidité qui lui sont associées commencent à
prélever un lourd tribut au Costa Rica et la tendance
va manifestement s’accentuer. Le Costa Rica est un
peu un cas particulier parmi les pays d’Amérique
latine en ce sens que les infrastructures de médecine
clinique et de santé publique y sont d’ores et déjà
suffisantes pour que puissent être mises en place des
interventions précoces et définitives pour endiguer
l’épidémie.On pourrait adopter unmodèle calqué sur
celui des pays développés, comme celui qu’a publié
récemment l’Association médicale canadienne (25),
qui a appelé notamment à une approche globale de la
lutte antitabac, comprenant une législation qui
réglemente la promotion des produits du tabac, leur
conditionnement, l’accès à ceux-ci, leur composition
et leur prix, des programmes pour réduire la
consommation de tabac, et des mesures destinées à
tenir l’industrie du tabac pour responsable. Cette
approche mériterait une étude plus approfondie.

Notre enquête montre que les médecins costa-
riciens ne se distinguent pas beaucoup des médecins
canadiens en ce qui concerne les connaissances et
attitudes à l’égard du tabagisme, mais qu’ils sont
plus proches des médecins nord-américains d’il y a
20 ou 30 ans en ce qui concerne les habitudes de
consommation personnelle et les connaissances
qu’ils ont des techniques de sevrage tabagique. Au
Canada, une formation à ces techniques est dispensée
dans les écoles de médecine et les médecins en
exercice y ont accès sous forme de formation
continue. Ces programmes pourraient être adaptés
pour être utilisés au Costa Rica.

Les médecins costa-riciens sont en mesure de
mener dans leur pays la lutte contre l’épidémie de
tabagisme et de prévenir une aggravation de la
morbidité et de la mortalité dans la population. Nous
espérons que nos constatations les encourageront à
relever ce défi. n
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Recueil d’articles No 1, 1999


