
Les grands classiques de la santé publique

Cette section du Bulletin reprend certains grands articles concernant la santé publique publiés au XXe siècle; nous
donnons de ces articles, publiés dans la version anglaise du Bulletin sous leur forme originale, une traduction
accompagnée d’un commentaire les resituant dans une perspective moderniste. Alan López revient ici sur
l’importance de l’article de Doll et Hill de 1950 concernant le lien éventuel entre le tabagisme et le cancer du poumon.
L’article original (pages 185-197) est traduit avec l’autorisation du British medical journal.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (1) : 82-83.

Mesure des risques sanitaires du tabac :
commentaire
A. D. López1

« Nous concluons donc que le tabagisme est un
facteur, et un facteur important, de la genèse du
cancer du poumon ». C’est avec cette déclaration
prudente, et une remarque tout aussi réservée sur les
observations de relation dose-réponse, lesquelles,
bien que faisant appel à des « hypothèses », n’en
évoquent pas moins un risque « à peu près directe-
ment proportionnel à la quantité de tabac fumé », que
s’est ouvert le procès du tabac en tant que cause
majeure de maladie (1). Près de 50 ans et des milliers
de publications scientifiques plus tard, les risques
individuels considérables du tabagisme sont mainte-
nant bien établis dans les populations où il est
répandu et, scientifiquement, ne sont plus beaucoup
contestés.

Il n’en a pas toujours été ainsi, et c’était loin
d’être le cas en 1950, lorsque Doll et Hill ont publié
leur étude. Il faut dire que, peu après son introduc-
tion en Europe à la fin du XVe siècle, on prêtait au
tabac des propriétés médicinales ! Si fumer le tabac
déplaisait sans aucun doute à certains, son accepta-
bilité par le corps social était cependant telle que,
lorsque le roi Jacques Ier d’Angleterre publia une
vigoureuse attaque contre le tabagisme en 1603
(Misocapnus sive de abusu tobacci lusus regius), celle-ci fut
très largement lue et encensée comme il se devait,
mais l’on n’en tint généralement aucun compte (voir
référence 2, page 98).

Ce n’est qu’au XIXe siècle que les observations
sur les dangers du tabac se sont accumulées, la plupart
se rapportant au cancer et à l’usage de la pipe. Avec la
montée de l’incidence du cancer du poumon chez les

hommes dans les premières décennies duXXe siècle,
plusieurs études épidémiologiques (études cas-
témoins) ont été réalisées en Grande-Bretagne, en
Allemagne et aux Etats-Unis d’Amérique pour
rechercher les causes de l’augmentation observée.
Pour diverses raisons, ces études n’ont pas pu mettre
clairement en évidence le rôle du tabac dans la
survenue du cancer du poumon. Même les données
du laboratoire étaient loin d’être convaincantes, et
« en 1950, on ne croyait toujours pas qu’elles étaient le
signe d’un rôle important du tabagisme dans le
cancer, ni en Grande-Bretagne ni aux Etats-Unis
d’Amérique » (voir référence 2, page 91). Il est vrai
qu’à cette époque la « pollution atmosphérique
généralisée, due aux fumées d’échappement des
voitures, à la poussière de surface des routes
goudronnées ainsi qu’aux usines à gaz, aux industries
et au charbon utilisé comme combustible », était
soupçonnée d’être la cause majeure de la maladie,
parallèlement au tabac (voir référence 1, page 739).

En 1950, on assiste à un retournement de la
situation avec la publication de cinq études cas-
témoins capitales — quatre réalisées aux Etats-Unis
d’Amérique (Schrek et al. (3), Levin et al. (4), Mills et
Porter (5) et Wynder et Graham (6)) et une réalisée
au Royaume-Uni (Doll et Hill (1)) — qui toutes
révèlent une association étroite entre tabagisme et
cancer du poumon. Du point de vue méthodolo-
gique, ces études étaient plus rigoureuses que les
enquêtes cas-témoins précédentes, et deux d’entre
elles notamment (celle de Doll et Hill et celle de
Wynder et Graham) sont remarquables par plusieurs
aspects : nombre de cas étudiés (plus de 600 dans
chacune d’elles), mesure distincte du risque en
fonction de l’importance et de la durée du tabagisme,
exclusion des anciens fumeurs (chez lesquels le risque
de cancer du poumon est intermédiaire entre les non-
fumeurs actuels et ceux qui n’ont jamais fumé),
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recherche attentive de biais de sélection et de sources
de confusion éventuels.a

Si les résultats de Doll et Hill concernant la
force et la nature de l’association entre tabagisme et
carcinome pulmonaire ont été largement acceptés par
la communauté médicale et scientifique lors de leur
publication, il n’en est pas de même de leurs
conclusions en matière de causalité. L’important
dans cette étude, comme Doll lui-même l’a fait
remarquer près de 50 ans plus tard, était que « l’idée
selon laquelle le tabac pourrait être une cause
importante de maladie avait cependant été envisagée
comme très plausible et de multiples recherches sur
ses effets ont débuté dans nombre de pays » (voir
référence 2, page 97).

Doll et Hill ont immédiatement fait suivre leur
étude rétrospective d’une grande étude prospective
incluant plus de 40 000 médecins inscrits au tableau
de l’Ordre en Grande-Bretagne; ceux-ci ont été
contactés en octobre 1951 au sujet de leurs habitudes
tabagiques et d’autres causes éventuelles de maladie.
L’étude est finalement devenue un modèle du genre
dans l’investigation des risques du tabac et, en 1954,
elle avait confirmé les résultats obtenus antérieure-
ment par l’étude cas-témoins. Grâce à la qualité

scientifique de la méthode utilisée et à l’ingéniosité de
Richard Doll, nous pouvons aujourd’hui, presque
50 ans après le début de cette étude de cohorte
classique, retrouver encore de nombreux médecins,
et la mesure de lamortalité relative des fumeurs et des
non-fumeurs peut être rigoureuse et fiable. Après
40 années de suivi, les résultats décrivent, peut-être
mieux que toutes les autres recherches, les risques
considérables du tabagisme au long cours : taux de
mortalité toutes causes confondues deux fois plus
élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs et,
conformément à la prévision formulée près d’un
demi-siècle plus tôt, mortalité par cancer du poumon
20 fois plus élevée (7).

La rigueur et la vraisemblance de l’étude
rétrospective menée au bon moment par Doll et
Hill, ainsi que la masse énorme de recherches
scientifiques sur les risques sanitaires du tabac qu’elle
a suscitée, sont à l’origine d’actions de santé publique
massives et mondiales en réponse au tabagisme,
lesquelles s’accélèrent et touchent au but alors que le
XXe siècle arrive à sa fin. Le problème se pose
cependant d’intensifier les actions de santé publique
pour diminuer la consommation de cigarettes
partout, mais en particulier dans les pays en
développement. Les dangers du tabagisme se
manifestent de plus en plus dans ces pays et,
parallèlement, le besoin en programmes de lutte
antitabac plus efficaces est lui de plus en plus urgent.
Si des réponses appropriées, tant en matière de
politique que de programmes, ne sont pas mises en
œuvre aujourd’hui, les 10 millions de décès par an
dus à la consommation de tabac dans le monde
prévus pour l’an 2030 (8) ne manqueront pas,
tragiquement, de devenir une réalité. n
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a Si l’étude de Doll et Hill est au centre du présent commentaire,
l’importance de la contribution de Wynder et Graham ne doit pas être
sous-estimée. Les conclusions auxquelles ces auteurs sont parvenus,
basées sur des méthodes également rigoureuses, sont comparables à
celles de Doll et Hill : à savoir qu’« une consommation excessive et
prolongée de tabac, en particulier de cigarettes, semble être un facteur
important dans l’induction du cancer bronchique » (voir référence 6,
page 336).
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