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Le but de cette étude était d’évaluer la prévalence, les modes de comportement et les déterminants du tabagisme dans
un large échantillon de lycéens de Porto, deuxième ville du Portugal. Un questionnaire anonyme autoadministré a
permis de recueillir auprès de 2974 lycéens de 12 à 19 ans (48,7% de filles, 51,3% de garçons) des informations sur
leurs caractéristiques sociodémographiques et leurs antécédents individuels en matière de consommation de tabac,
d’alcool, de café et de drogues illicites. Les odds ratio (OR) bruts et ajustés ont été calculés par analyse de régression
logistique pour estimer l’association entre le tabagisme les caractéristiques étudiées.

Sur l’ensemble de l’échantillon, 35,8% des lycéens n’avaient jamais fumé et 39,4% avaient essayé (fumeurs
« expérimentaux ») mais n’étaient pas devenus des fumeurs, 3,3% avaient arrêté de fumer, 6,6% le faisaient de
manière occasionnelle et 14,9%de façon régulière. L’âgemoyen auquel ils avaient commencé était de 13,4+2,1 ans
pour les garçons et de 13,4+1,6 ans pour les filles. La proportion actuelle de fumeurs était plus élevée chez les
garçonsmais pas de façon significative. Les garçons étaient plus enclins à fumer une plus grande quantité de cigarettes
par jour. La prévalence du tabagisme était significativement associée avec les variables suivantes : âge > 12 ans;
parents scolarisés moins de 4 ans; mère (OR = 1,88), frères et sœurs (OR = 1,96) ou amis (OR = 1,75) fumeurs;
mauvais résultats scolaires (OR = 1,74 pour un ou deux échecs et OR = 2,27 pour plus de deux échecs); et
consommation de café (OR = 2,90), d’alcool (OR = 3,53) ou de drogues illicites (OR = 6,69).

La prévalence du tabagisme s’élevait avec l’âge chez ces adolescents. Il est donc nécessaire de créer des
programmes de prévention du tabagisme en milieu scolaire qui tiennent compte de l’influence familiale.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (6) : 509-514.

Introduction

Bien que l’on dise souvent que les enfants fument
leur première cigarette à l’école primaire, le tabagisme
débute plus souvent pendant l’adolescence (1-4)
quand divers facteurs, comme la pression des pairs,
l’influence de la famille et de la classe sociale et
d’autres déterminants psychologiques amènent un
individu à commencer puis à garder cette habitude
(1). Actuellement, parmi les étudiants des pays
industrialisés, il y a plus de filles que de garçons qui
fument ou qui commencent à fumer (5). Par contre,
dans la plupart des pays en développement, la
prévalence du tabagisme est toujours plus élevée
chez les garçons (6, 7).

Le tabagisme des adolescents a été étudié dans
plusieurs pays développés (1, 2, 8, 9), mais le Portugal
ne disposait d’aucune donnée sur les déterminants et
la prévalence du tabagisme chez les adolescents. Des
modifications sociales et économiques récentes au
sein de la société portugaise ont pu influencer le profil
de la consommation de tabac et son évolution dans
un pays où la mortalité due auxmaladies liées au tabac
est très élevée (10).

Dans cette étude, nous avons évalué la
prévalence, les modes de comportement et les

déterminants du tabagisme dans un large échantillon
de lycéens de Porto, deuxième ville du Portugal.

Participants et méthodes

L’échantillon comprenait des élèves de sept des
11 lycées publics de Porto. Bien que l’intention
initiale fût de les inclure tous, quatre proviseurs ont
refusé l’accès à leurs élèves. Les différentes classes
ont été recrutées en fonction de leur emploi du
temps, y compris celles qui travaillaient lorsque les
enquêteurs étaient présents. Dans chaque classe,
nous avons sollicité la participation de tous les élèves.

Le recueil de données a eu lieu de mars à mai
1996. Les lycéens ont répondu à un questionnaire
anonyme distribué dans la classe. Un étudiant de la
Faculté de Médecine de l’Université de Porto a
expliqué le but de l’enquête et insisté sur le caractère
anonyme du questionnaire, ce qui a réduit au
minimum la sous-notification. En plus des données
sur les caractéristiques sociodémographiques, le
questionnaire comportait plusieurs items concernant
la consommation de tabac, d’alcool, de café et de
drogues illicites.

Bien que 3065 adolescents aient été sélection-
nés, l’analyse n’a porté que sur 2974 d’entre eux car 16
ont refusé de participer, trois ont donné des réponses
incohérentes et 72 avaient plus de 19 ans. Les
participants avaient de 12 à 19 ans (moyenne = 15,8
+ 1,7 ans); 48,7% étaient des filles et 51,3% des
garçons.

1 Chargés de cours d’épidémiologie, Service d’hygiène et d’épidémio-
logie, Faculté de Médecine de l’Université de Porto, Porto (Portugal).
2 Professeur d’épidémiologie, Service d’hygiène et d’épidémiologie,
Faculté de Médecine de l’Université de Porto, Alameda Prof. Hernani
Monteiro, 4200 Porto (Portugal).
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Recueil d’articles No 1, 1999



Les réponses nous ont permis de définir cinq
profils de fumeurs.

. Ceux qui n’ont jamais fumé — « Je n’ai jamais
essayé de fumer ».

. Les fumeurs expérimentaux — « Je ne fume pas
mais j’ai déjà essayé ».

. Les anciens fumeurs — « J’ai arrêté de fumer ».

. Les fumeurs occasionnels — « Je fume mais pas
tous les jours ».

. Les fumeurs réguliers — « Je fume au moins une
cigarette par jour ».

Le profil des fumeurs ne concernait que la
consommation de cigarettes et était noté avec l’âge et
le sexe du lycéen. Pour les analyses ultérieures, les
élèves ont été répartis en deux groupes : les fumeurs
occasionnels ou réguliers, et les non-fumeurs, parmi
lesquels les personnes n’ayant jamais fumé, celles
ayant voulu en faire l’expérience et les anciens
fumeurs. La prévalence du tabagisme a été détermi-
née en fonction de l’école, de l’âge et du sexe des
lycéens, du niveau d’instruction des parents, du type
de famille, du bilan tabagique des parents, des frères
et sœurs et des amis, de l’opinion de l’adolescent sur
le tabac, des résultats scolaires et de la consommation
de café, d’alcool et de drogues illicites. Le niveau
d’instruction des parents a été déterminé en fonction
du nombre d’années de scolarisation du père ou de la
mère, en retenant le plus élevé des deux. La famille a
été définie comme nucléaire ou monoparentale selon
que les parents vivaient ensemble ou non. Les
résultats scolaires ont été classés en trois niveaux :
« jamais d’échec », « un ou deux échecs » et « plus de
deux échecs » (échec signifiant redoublement).
L’attitude des parents vis-à-vis du tabagisme de leurs
enfants (évaluée par les enfants) était largement

corrélée avec leur propre bilan tabagique; comme les
réponses des enfants concernant le tabagisme des
parents avaient des chances d’être plus fiables, nous
les avons utilisées comme substitut lors de l’analyse
multivariée.

Une base de données a été établie avec Epi
Info. Les pourcentages ont été comparés par le
test w2, et l’association entre des variables indépen-
dantes et le bilan tabagique a été estimée par les odds
ratio bruts et ajustés au moyen de l’analyse de
régression logistique inconditionnelle (Egret).

Résultats

Dans l’ensemble, 35,8% des lycéens n’avaient jamais
fumé, 39,4% avaient fumé par curiosité, 3,3% avaient
arrêté et 6,6% étaient des fumeurs occasionnels,
tandis que 14,9% fumaient de façon régulière.

Le pourcentage de fumeurs réguliers augmen-
tait significativement avec l’âge (coefficient de
Pearson r = 0,95, p<0,0005). Demême, on constatait
une diminution significative du pourcentage de
« personnes n’ayant jamais fumé » avec l’âge, qui
passait de 69,5% à 12 ans à 22,8% à 19 ans. Les
anciens fumeurs étaient rares à tout âge (toujours
<5%) sauf chez les 19 ans (près de 6%). L’âge moyen
auquel les élèves avaient commencé à fumer était de
13,4 + 1,6 ans pour les filles et de 13,4 + 2,1 ans
pour les garçons. On trouvait plus souvent des
garçons qui n’avaient jamais fumé ou étaient des
fumeurs actuels et des filles qui avaient fumé par
curiosité ou arrêté (Tableau 1).

Le nombre de cigarettes fumées quotidien-
nement variait de manière significative selon le sexe.
Parmi les garçons, 34,5% fumaient de 1 à 5 cigarettes

Tableau 1. Tendances du tabagisme, par âge et par sexe, chez des lycéens de Porto (Portugal)

Nombre N’ayant jamais Fumeurs Anciens Fumeurs Fumeurs
fumé « expérimen- fumeurs occasionnels réguliers
(%) taux » (%) (%) (%) (%)

Total 2974 35,8 39,4 3,3 6,6 14,9

Agea (en années)

12 98 69,5 26,3 0 2,1 2,1

13 232 52,9 32,9 3,6 7,1 3,6

14 307 44,6 35,7 4,1 6,5 9,2

15 578 36,7 42,9 3,9 5,8 10,6

16 664 35 39,3 2,7 6,7 16,4

17 625 28,7 40,8 3,1 6,6 20,8

18 330 24,8 40,8 3,1 7,8 23,5

19 140 22,8 44,1 5,9 7,4 19,9

Sexeb

Féminin 1449 34,5 41,5 4 6 14

Masculin 1525 36,9 37,4 2,8 7,1 15,9

a (p <0,00005 (test w2).
b (p = 0,05 (test w2).
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par jour, 31% de 6 à 10, 29,8% de 11 à 20 et 4,8% plus
de 20. Parmi les filles, 39,7% fumaient de 1 à 5
cigarettes par jour, 36,8% de 6 à 10, 22,2% de 11 à 20
et 1,3% plus de 20 (p<0,0001).

Un risque significativement plus élevé de
tabagisme était associé avec les variables suivantes :
l’âge, une famille monoparentale, des parents qui
fumaient (ou la mère seulement), des frères et sœurs
ou des amis qui fumaient, la croyance en l’innocuité
du tabac, des résultats scolaires médiocres et la
consommation de café, d’alcool ou de drogues
illicites (Tableau 2). La prévalence du tabagisme
variait significativement d’un établissement à l’autre.
Après ajustement des résultats sur les variables qui
présentaient une association significative avec le
tabagisme dans l’analyse univariée, le fait d’appartenir
à une famille monoparentale et d’avoir des amis qui
fument n’était plus significativement associé à un
risque plus élevé de tabagisme. La comparaison des
odds ratio bruts et ajustés sur l’âge donne à penser
que la forte association entre l’âge et la prévalence
du tabagisme dépend largement de facteurs de
confusion.

Les fumeurs étaient nettement plus enclins à
boire de l’alcool (78,5% contre 41,1% chez les non-
fumeurs, p<0,0001) et du café (86,5% contre 59,2%
chez les non-fumeurs, p<0,0001) et à consommer
des drogues illicites (16,8% contre 1,5% chez les non-
fumeurs, p<0,0001); il y avait une association indé-
pendante entre ces habitudes et le tabac (Tableau 2).
Parmi les fumeurs consommateurs de drogues,
77,2% avaient commencé par fumer.

Au total 43,5% des élèves ont déclaré que
l’école était l’endroit où ils fumaient le plus souvent,
suivie par les cafés (20,4%) et les discothèques
(15,4%).

Discussion

Nous avons examiné la prévalence de la consomma-
tion de cigarettes dans un large échantillon de lycéens
de Porto et trouvé que 21,5% d’entre eux fumaient
lors de l’étude. La prévalence significativement plus
élevée du tabagisme était indépendamment associée
aux variables suivantes : âge supérieur à 12 ans,
parents ayant fréquenté l’école moins de quatre ans,
mère, frères et sœurs ou amis fumeurs, résultats
scolaires médiocres, consommation de café, d’alcool
ou de drogues illicites.

Il faut tenir compte de certaines limites de cette
étude. Comme la consommation de tabac n’a pas été
confirmée par des mesures de la cotinine ou du
monoxyde de carbone, il est possible qu’elle ait été
sous-notifiée. Toutefois, plusieurs études faites dans
d’autres populations ont montré que les données
communiquées spontanément par les adolescents
sont fiables (11-13) et qu’une fois leur confidentialité
garantie, elles peuvent être considérées comme
valables. Quatre écoles sur 11 ayant refusé de
participer à l’étude, nous ne pouvons pas extrapoler
nos résultats à toute la population lycéenne de Porto.

Des modes de comportement différents chez les
élèves des écoles qui n’ont pas répondu au
questionnaire pourraientmodifier nos résultats, mais,
comme les risques de tabagisme étaient similaires
parmi les écoles participantes (après ajustement sur
les autres variables), le biais de participation est
probablement minime. De plus, le système d’échan-
tillonnage excluait bon nombre des adolescents de
plus de 15 ans qui avaient peut-être quitté l’école,
celle-ci n’étant obligatoire que jusqu’à 15 ans. Notre
étude pourrait donc avoir sous-estimé l’ampleur du
problème car l’abandon de l’école est l’un des
prédicteurs les plus puissants de tabagisme chez
l’adolescent (14-15).

Il n’est pas facile de comparer nos résultats à
ceux d’autres pays, les méthodes employées étant
différentes. Cependant, la prévalence du tabagisme
dans notre échantillon était bien plus faible que celle
relevée dans un échantillon d’adolescents français de
12 à 18 ans, dont 35,1% fumaient au moins de façon
occasionnelle (16), contre 21,5% dans notre étude.
En outre, dans une étude réalisée au Brésil, autre pays
lusophone, 37,7% des lycéens avaient fumé au moins
une fois (17), contre 24,8% des nôtres (en combinant
ex-fumeurs et fumeurs actuels). Au Chili, la pré-
valence du tabagisme atteignait 15,4% chez les 13-
15 ans et 36,9% chez les plus de 16 ans (18), taux
respectivement plus faible et plus élevé que dans
notre groupe (Tableau 1); de plus, la prévalence était
plus élevée chez les filles au Chili.

Contrairement à ce qui se passe dans la plupart
des pays développés (19, 20), le tabagisme ne semble
pas régresser au Portugal, et cette situation ne va pas
s’améliorer si rien n’est fait pour renverser la tendance
à l’augmentation avec l’âge. Chez les adolescentes de
Porto, la prévalence est passée de 15,5 à 20,2% tandis
que, chez les garçons, elle diminuait légèrement de
24,7 à 23,1% en trois ans (21). Bien que la prévalence
du tabagisme soit encore plus élevée chez les garçons,
comme dans la plupart des pays en développement
(6, 7), la différence s’amenuise et le taux de
« recrutement » des filles est plus élevé, comme c’est
le cas dans les pays développés (5).

Un faible niveau d’instruction est un prédicteur
indépendant du tabagisme chez l’adulte, actuellement
plus déterminant que le sexe, bien qu’on n’en
connaisse pas encore les raisons (22). Dans notre
échantillon, les lycéens dont les parents appartenaient
au groupe le moins instruit avaient un risque
significativement plus élevé de tabagisme, que les
parents soient fumeurs ou non.

Comme l’augmentation du risque de tabagisme
quand les deux parents fument ou quand la mère
seule fume est similaire, le comportement de la mère
est sans doute le principal déterminant. Les parents et
les frères et sœurs qui fument offrent des modèles
négatifs précoces, tout comme une famille non
fumeuse offre un modèle positif, indépendamment
des autres caractéristiques sociales ou démographi-
ques. C’est pourquoi les programmes de lutte contre
le tabagisme ont peu de chances d’être efficaces s’ils
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Tableau 2. Prévalence et risque relatif (odds ratio) du tabagisme selon les caractéristiques démogra-
phiques, sociales et comportementales, parmi les adolescents de sept écoles de Porto (Portugal)

Nombre Fumeurs Risque relatif RR ajusté
(%) (RR)

Ecole
1 639 19,3 1a 1a

2 392 15,8 0,78 (0,56-1,10)b 0,61 (0,40-0,94)b

3 204 20,5 1,08 (0,72-1,61) 1,34 (0,80-2,24)
4 353 34,4 2,20 (1,63-2,96) 1,48 (1,01-2,18)
5 461 25,2 1,41 (1,05-1,89) 1,06 (0,73-1,53)
6 431 14,7 0,72 (0,51-1,01) 0,88 (0,58-1,34)
7 494 23,6 1,30 (0,97-1,73) 1,31 (0,91-1,90)

Age (en années)
12 98 4,2 1a 1a

13 232 10,8 2,74 (0,92-8,14) 3,04 (0,81-11,4)
14 307 15,8 4,27 (1,50-12,2) 3,08 (0,84-11,2)
15 578 16,6 4,53 (1,62-12,6) 2,76 (0,78-9,77)
16 664 23,2 6,86 (2,48-19,0) 3,07 (0,87-10,8)
17 625 27,6 8,68 (3,14-24,0) 3,64 (1,03-12,9)
18 330 31,4 10,4 (3,73-29,2) 3,40 (0,94-12,3)
19 140 27,2 8,50 (2,92-24,8) 2,20 (0,57-8,48)

Sexe
Féminin 1449 20,2 1a 1a

Masculin 1525 23,1 1,18 (0,99-1,41) 1,04 (0,82-1,30)

Scolarisation des parents
(en années)
<4 267 28,0 1a 1a

4 807 20,9 0,68 (0,49-0,94) 0,61 (0,40-0,94)
5-12 1304 20,9 0,68 (0,50-0,92) 0,57 (0,38-0,84)
>12 573 21,6 0,71 (0,50-1,00) 0,61 (0,39-0,95)

Type de famille
Nucléaire 2402 20,4 1a 1a

Monoparentale 528 27,0 1,44 (1,16-1,80) 1,27 (0,96-1,68)

Tabagisme (parents)
Ni le père, ni la mère 1340 18,3 1a 1a

Père seul 886 23,4 1,37 (1,11-1,69) 1,29 (1,00-1,66)
Mère seule 185 32,6 2,16 (1,54-3,04) 1,88 (1,21-2,92)
Les deux 349 31,4 2,04 (1,56-2,67) 1,76 (1,26-2,48)

Tabagisme (frères et sœurs)
Aucun(e) 2255 19,5 1a 1a

Au moins un(e) 502 36,5 2,38 (1,92-2,94) 1,96 (1,51-2,55)

Tabagisme (amis)
Non-fumeurs 139 5,9 1a 1a

Fumeurs 2634 23,6 4,95 (2,41-10,2) 1,75 (0,80-3,85)

Opinion sur le tabac
Inoffensif 42 51,3 1a 1a

Nocif 2740 21,9 0,27 (0,14-0,50) 0,36 (0,16-0,80)

Résultats scolaires
Jamais d’échec 1738 16,8 1a 1a

Un ou deux échecs 1047 28,7 1,99 (1,65-2,40) 1,74 (1,34-2,25)
Plus de deux échecs 127 33,6 2,50 (1,67-3,73) 2,27 (1,31-3,96)

Consommation de café
Oui 994 8,5 1a 1a

Non 1884 29,0 4,42 (3,45-5,65) 2,90 (2,16-3,88)

Consommation d’alcool
Oui 1439 9,3 1a 1a

Non 1400 34,9 5,21 (4,23-6,42) 3,53 (2,75-4,54)

Consomation de drogues
illicites
Oui 2700 19,1 1a 1a

Non 138 75,6 13,1 (8,72-19,6) 6,69 (4,07-11,0)

a Catégorie de référence.
b Les chiffres entre parenthèses représentent les intervalles de confiance à 95% (estimations obtenues par régression logistique).
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ciblent uniquement les enfants et les adolescents,
sans impliquer l’ensemble de la famille.

Des résultats scolaires médiocres semblent
constituer un facteur de risque car, parmi les fumeurs
qui avaient connu des échecs scolaires, plus des deux
tiers ont commencé à fumer après leur premier échec
(données non communiquées). Cette observation est
en accord avec les résultats d’études américaines, qui
ontmontré que le début de la consommation de tabac
était associé à des résultats scolaires médiocres : 21%
des élèves ayant des notes inférieures à la moyenne
étaient de gros fumeurs, contre 7% des élèves ayant
des notes supérieures à la moyenne (2).

Dans diverses populations, on a observé un
taux plus élevé de consommation d’alcool et de
drogues parmi les fumeurs, et de nombreuses études
longitudinales sont arrivées à la conclusion que fumer
est un facteur de risque d’usage de drogues illicites
(2). Bien que notre étude n’ait pas été conçue pour
évaluer l’hypothèse d’une relation entre le tabagisme
et une dépendance ultérieure à d’autres drogues, nous
avons constaté que 75% des toxicomanes avaient
commencé par fumer des cigarettes.

Il est largement admis que la connaissance des
méfaits du tabac et les croyances concernant l’image
sociale du fumeur peuvent influencer la décision des

adolescents de commencer à fumer (1, 3). Notre
étude a montré que très peu d’étudiants considé-
raient le tabac comme inoffensif pour leur santé,
mais ceux-là couraient un risque significativement
plus élevé de devenir fumeurs. Comme la plupart
des gens savent que le tabac est nocif, il faut changer
le contenu des messages préventifs. L’école devrait
favoriser la promotion de la santé en offrant, par
exemple, un environnement sans fumée. Cependant,
au Portugal, le rôle joué par les écoles dans la
prévention du tabagisme semble, sinon inefficace,
du moins pas encore efficace, car la prévalence du
tabagisme augmente avec l’âge et la durée de la
scolarisation, et surtout parce que 43,5% des élèves
qui fumaient ont déclaré qu’ils le faisaient le plus
souvent à l’école.

Compte tenu des résultats de cette étude, il est
nécessaire de mettre en œuvre des programmes de
prévention du tabagisme en milieu scolaire, qui ont
montré leur efficacité en diminuant la consommation
de tabac chez les adolescents (2, 23), et de se pencher
sur l’influence de la famille sur les adolescents.
Comme les adolescents fumeurs deviendront très
probablement des adultes fumeurs, cette démarche
pourrait contribuer notablement à réduire le taba-
gisme dans l’avenir. n
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