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Objectif Evaluer les habitudes en matière de tabagisme dans la population adulte de Tunisie ainsi que les connaissances et
attitudes du public vis-à-vis du tabac et de la lutte antitabac.
Méthodes Une étude transversale a été réalisée en 1996 sur un échantillon national représentatif de 5696 sujets âgés de 25 ans
et plus. Les données ont été recueillies au moyen d’un questionnaire en langue arabe.
Résultats La consommation de tabac a été rapportée par 30,4 % des sujets enquêtés, dont 24,6 % étaient des fumeurs de
cigarettes et 5,8 % des consommateurs exclusifs de tabac traditionnel (tabac à priser ou à chiquer et/ou narguilé). Le tabagisme
concernait 55,6 % des hommes, mais seulement 5,2 % des femmes. Chez les hommes, la proportion de sujets tabagiques diminuait
avec l’âge, parallèlement à une augmentation des taux d’abandon. Chez les femmes, la proportion de fumeuses était maximale
chez les 35–54 ans. En revanche, la proportion de consommateurs exclusifs de tabac traditionnel augmentait avec l’âge dans les
deux sexes, passant de 2,4 % chez les hommes de 25–34 ans à 20,4 % chez les plus de 55 ans, et de 0,1 % à 14,3 % chez les
femmes pour ces mêmes classes d’âge. Le tabagisme était plus répandu en milieu rural chez les hommes ayant le plus faible niveau
d’études et appartenant aux classes sociales défavorisées. La quasi-totalité des sujets enquêtés (98,6 %) considéraient le tabagisme
comme une habitude nocive pour la santé. Plus de 90 % savaient que le tabac est incriminé dans l’apparition des cardiopathies.
Les connaissances en matière de tabac comportaient toutefois des lacunes. La maladie la plus redoutée était le cancer (citée par
85 % des sujets enquêtés), alors que les accidents n’étaient mentionnés que par 5,6 % des enquêtés.
Conclusion En matière de lutte contre le tabac, des campagnes d’information et d’éducation, à l’échelle aussi bien individuelle
que collective, doivent être menées en tenant compte des connaissances du public sur les effets du tabac.
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Introduction
Le tabagisme, principale cause évitable de mortalité dans le
monde, provoque chaque année le décès de 3 millions de
personnes, dont 70 % dans les pays développés (1, 2). L’OMS
a estimé à 1,1 milliard le nombre de fumeurs, soit le tiers de
la population mondiale âgée de 15 ans et plus (3). Sur ce
nombre, 700 millions d’hommes et 100 millions de femmes
vivent dans les pays en développement où 47 % d’hommes et
7 % de femmes fument. Dans les pays industrialisés, le nombre
des fumeurs est de 200 millions et celui des fumeuses de
100 millions, soit un taux de prévalence de 42 % et de 24 %
respectivement.

Au cours de ces dernières années, la prévalence du
tabagisme a diminué dans de nombreux pays industrialisés
(4). Dans les pays en développement, en revanche, le nombre
de jeunes adultes commençant à fumer s’est multiplié et la
consommation de tabac par habitant a augmenté (5). La
libéralisation des échanges a contribué à encourager la
consommation de tabac dans les pays à revenu faible et
intermédiaire : une situation que la contrebande aggrave et
qui tend à être plus courante dans les pays à faible revenu que

dans les pays riches et dont profitent les fabricants de tabac
eux-mêmes (6).

Des études menées depuis une vingtaine d’années
montrent que l’épidémie de tabagisme est bien réelle en Tunisie
et que la prévalence est élevée en particulier chez l’homme.
Toutefois, la plupart des études publiées sur le sujet dans ce
pays ont concerné des groupes particuliers (7–11). Pour mieux
lutter contre ce fléau, il est nécessaire d’en connaître l’ampleur
au niveau national. Notre étude, extraite d’une enquête sur
la prévalence des bronchopneumopathies chroniques
obstructives réalisée sur un échantillon de la population
tunisienne, s’attache à évaluer la prévalence du tabagisme dans
la population adulte, ainsi que les connaissances et les atti-
tudes qui sous-tendent la consommation.

Méthodes
Population étudiée et échantillonnage
Les données sont extraites d’une enquête transversale sur la
prévalence des bronchopneumopathies chroniques
obstructives menée en 1996 sous l’égide de la Ligue nationale
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, de l’Institut
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national de la Santé publique et de la Société tunisienne
d’Epidémiologie et de Médecine préventive. Il s’agit d’une
enquête menée auprès d’un échantillon national représentatif
de 5696 sujets de 25 ans et plus résidant en Tunisie.

L’échantillon a été réalisé à partir d’un sondage en grappe
à deux degrés : au premier degré, un gouvernorat a été tiré au
sort dans chacune des sept grandes régions socio-économiques
du pays ; le deuxième degré du sondage a consisté à
sélectionner au hasard des districts proportionnellement au
nombre de foyers par district, après stratification sur les
caractéristiques de l’habitat en trois strates : zone urbaine avec
une population égale ou supérieure à 100 000 habitants, zone
urbaine et zone rurale. L’enquête a été effectuée dans tous les
ménages des districts sélectionnés.

Recueil des données
Les données ont été recueillies au moyen d’un questionnaire
(voir Encadré 1) rédigé en arabe dialectal, administré par
quatre enquêteurs. Les données rassemblées portaient sur les
éléments suivants :
• Statut sociodémographique : âge, sexe, niveau d’instruction,

catégorie socioprofessionnelle, type de couverture sociale,
lieu de résidence.

• Tabagisme passif et actif, âge de la première cigarette,
quantité moyenne de tabac consommée (cigarette, pipe,
tabac à priser ou à chiquer, narguilé), âge auquel les
anciens fumeurs ont cessé de fumer, inhalation de la fumée.

• Connaissances et attitudes vis-à-vis du tabac et des mesures
de lutte antitabac.

Les enquêteurs étaient des stagiaires qui avaient achevé leur
formation médicale et qui se préparaient à soutenir leur
thèse de doctorat en médecine. Ils avaient été préala-
blement familiarisés avec les objectifs de l’enquête, avec les
modalités d’échantillonnage et avec le mode d’administration
du questionnaire.

Analyse des données
Afin de faciliter l’exploitation des données, différentes
catégories de comportement ont été distinguées. C’est ainsi
que dans la catégorie des vrais « fumeurs » figurent les fumeurs
actuels qui fumaient quotidiennement au moment de
l’enquête ou depuis au moins un mois, ainsi que les anciens
fumeurs qui avaient fumé régulièrement pendant une année
mais qui avaient arrêté. Par fumeur régulier, on entendait toute
personne ayant fumé au moins 20 paquets de cigarettes ou
360 g de tabac, ou au moins une cigarette par jour ou un
cigare par semaine pendant une année, et par gros fumeur
toute personne ayant fumé quotidiennement 20 cigarettes ou
plus.

Nous avons également défini une autre catégorie
comprenant les sujets n’ayant jamais fumé, mais qui
consommaient régulièrement du tabac traditionnel (narguilé
et/ou tabac à priser). Les sujets n’ayant jamais consommé de
tabac étaient ceux qui n’avaient jamais fumé ou qui avaient
consommé moins de 20 paquets de cigarettes ou moins de
360 g de tabac au cours de leur vie, ou moins d’une cigarette
par jour ou moins d’un cigare par semaine pendant une année.

Le degré d’exposition globale a été évalué au moyen
d’un indicateur classique du nombre de paquets-années, qui
est le produit du nombre de paquets de 20 cigarettes fumés

Encadré 1. Questionnaire sur la consommation de tabac et
problèmes connexes

Q1 Fumez-vous ou avez-vous fumé régulièrement pendant au
moins un an ?
1 – Oui
2 – Non

(Oui signifie 20 paquets de cigarettes ou 360 g de tabac au cours
d’une vie, ou au moins une cigarette par jour ou un cigare par
semaine pendant un an).
Si oui :
Q2 Quel âge aviez-vous lorsque vous avez commencé à

fumer ?
Q3 Fumez-vous actuellement (au cours du mois précédent) ?

1 – Oui
2 – Non

Q4 Quelle est actuellement votre consommation de tabac ?
1 – Cigarettes par jour :
2 – Cigarillos par jour :
3 – Cigares par jour :
4 – Quantité de tabac pour pipe (en grammes) par jour :
5 – Quantité de tabac à chiquer ou à priser (sachets de

10 g) par semaine :
6 – Quantité de tabac pour narguilé (en grammes) par

semaine :
Q5 Avez-vous déjà essayé d’arrêter de fumer ou de diminuer

votre consommation de tabac ?
Q6 Quel âge aviez-vous lorsque vous avez essayé d’arrêter de

fumer ou de diminuer votre consommation de tabac ?
Q7 Lorsque vous fumiez, et avant que vous n’arrêtiez ou que

vous ne diminuiez votre consommation de tabac, quelle
était votre consommation approximative ?
1 – Cigarettes par jour :
2 – Cigarillos par jour :
3 – Cigares par jour :
4 – Quantité de tabac pour pipe (en grammes) par jour :
5 – Quantité de tabac à chiquer ou à priser (sachets de

10 g) par semaine :
6 – Quantité de tabac pour narguilé (en grammes) par

semaine :
Q8 Avez-vous arrêté de fumer ou diminué votre consommation

à cause de maladies respiratoires ?
Q9 Votre père fumait-il régulièrement à un moment

quelconque de votre enfance ?
Q10 Votre mère fumait-elle régulièrement à un moment

quelconque de votre enfance ?
Q11 Parmi les maladies suivantes, quelles sont celles qui sont

imputables au tabac ?
1 – Diabète
2 – Cancer
3 – Tuberculose
4 – Cardiopathies
5 – Grippe
6 – Maladies respiratoires

Q12 Parmi les dangers suivants, quel est celui que vous redoutez
le plus ?
1 – Accidents de la circulation
2 – Diabète
3 – Tuberculose
4 – Cancer
5 – Grippe
6 – Cardiopathies
7 – Maladies liées au tabac
8 – Maladies respiratoires
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en un an multiplié par le nombre d’années de consommation
de cigarettes.

La saisie des données a été effectuée à l’aide du logiciel
Epi Info Version 6 et leur analyse (calcul de fréquences et de
pourcentages) au moyen du logiciel SPSS/PC� Version 4.
La comparaison entre les pourcentages a été faite à l’aide du
test c2 et celle des moyennes à l’aide du test t de Student. Le
seuil de signification retenu était de 5 %. Nous avons utilisé
le modèle de régression logistique multiple afin d’identifier
les facteurs associés aux tentatives faites pour arrêter de fumer.
Quelque 31 dossiers (soit 0,6 % du total) ont été éliminés, les
données y figurant n’étant pas exploitables.

Résultats
Consommation de tabac
Quelque 30,4 % des sujets enquêtés ont déclaré consommer
du tabac (Tableau 1). La proportion générale des anciens
fumeurs était de 4,4 % (8 % chez les hommes et 0,8 % chez
les femmes), le tabagisme chez les hommes étant dix fois
supérieur à celui des femmes.

Les fumeurs au moment de l’étude représentaient
24,6 % de l’échantillon ; 5,8 % d’entre eux étaient des
consommateurs exclusifs de tabac traditionnel (tabac à priser
ou à chiquer et/ou narguilé). Chez les hommes, la proportion
des fumeurs diminuait avec l’âge, alors que, chez les femmes,
la proportion des fumeuses était maximale chez les 35–54
ans. En revanche, la proportion des consommateurs exclusifs
de tabac traditionnel augmentait avec l’âge dans les deux sexes,
passant de 2,4 % chez les hommes de 25–34 ans à 20,4 %
chez les plus de 55 ans, et de 0,1 % à 14,3 % chez les femmes
pour ces mêmes classes d’âge. Le taux d’abandon augmentait
avec l’âge chez l’homme, passant de 4,2 % pour les 25–34
ans à 12,4 % après 55 ans.

Le tabagisme était plus répandu en milieu rural : pour
les deux sexes, la consommation de tabac traditionnel étaient

plus élevée en milieu rural et chez les femmes elle était presque
exclusivement de type traditionnel (Tableau 2).

Chez les hommes, plus l’individu était instruit et moins
il consommait de tabac (p � 0,001) ; ainsi, ce sont les ouvriers
et le personnel des services qui fumaient plus que les autres
catégories socioprofessionnelles (p � 0,001) (Tableau 2).

Le pourcentage des fumeurs était plus élevé chez ceux
ayant une mère ou un père fumeur (Tableau 3).

L’âge moyen auquel les sujets avaient commencé à fumer
était de 19,5 � 5,2 ans chez l’homme et 23,9 � 11,2 ans
chez la femme (p � 0,05). Plus les enquêtés étaient âgés au
moment de l’étude, et plus l’âge moyen auquel ils avaient
commencé à fumer était élevé (p � 0,001) (Tableau 4).

La quantité moyenne de cigarettes consommées par jour
était de 17,7 � 9,0. Il n’a pas été mis en évidence de différences
significatives liées au sexe, à l’âge, au niveau d’instruction ou
au milieu. Le pourcentage des personnes fumant 20 cigarettes
ou plus par jour était de 66,1 % pour les hommes et de
46,5 % pour les femmes (Figure 1). Le nombre de paquets-
années accumulés par les fumeurs de cigarettes est de 8,6 �
16,7 en moyenne ; nous n’avons pas observé de différence
significative du nombre de paquets-années liée au sexe.

En ce qui concerne la fréquence des tentatives de sevrage,
9,4 % des sujets enquêtés ont essayé au moins une fois d’arrêter
de fumer ou de réduire leur consommation de tabac. En
utilisant le modèle de régression logistique multiple, nous
avons constaté que l’âge, le milieu et le niveau d’instruction
étaient des facteurs déterminants pour arrêter de fumer. Les
sujets enquêtés de plus de 45 ans étaient plus enclins à essayer
d’arrêter que ceux de moins de 34 ans (odds ratio � 4,6 ;
intervalle de confiance à 95 % : 2,3–9,1 ; p � 0,001) ; les
citadins plus que les ruraux (odds ratio � 4,2 ; intervalle de
confiance à 95 % : 2,6–6,6 ; p � 0,001) ; et les universitaires
plus que les analphabètes (odds ratio � 2,8 ; intervalle de
confiance à 95 % : 1,3–6,0 ; p � 0,01). L’apparition de
symptômes respiratoires justifiait 23,7 % de ces tentatives.

Tableau 1. Consommation de tabac en Tunisie, 1996

Fumeurs Anciens Consommateurs Non-consommateurs Nombre p
de fumeurs de tabac de tabac total

cigarettes (%) traditionnel (%)
(%) exclusivement

(%)

Hommes
25–34 58,8 4,2 2,4 34,6 965 p � 0,001
35–44 49,8 6,9 4,7 38,5 654
45–54 43,4 11,0 5,7 40,0 493
55� 33,5 12,4 20,4 33,8 678
Total 47,8 8,0 7,9 36,3 2790

Femmes
25–34 0,9 0,6 0,1 98,4 1000 p � 0,01a

35–44 1,9 0,3 0,4 97,4 741
45–54 2,2 0,7 2,5 94,6 446
55� 1,6 1,9 14,3 82,2 623
Total 1,5 0,8 3,7 94,0 2810

Total général 24,6 4,4 5,8 65,2 5600
(hommes �
femmes)

a Pour assurer la validité du �2, nous avons regroupé les classes d’âge 45–54 ans et 55 ans et plus chez les femmes.



Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé 63
Recueil d’articles N° 7, 2002

Le tabagisme en Tunisie

L’âge moyen auquel les sujets enquêtés essayaient d’arrêter de
fumer était de 42,7 � 13,5 ans.

Attitudes et connaissances en matière de
tabagisme et conséquences pour la santé
La quasi-totalité des individus enquêtés (98,6 %) considéraient
que la consommation de tabac était nocive pour la santé. Plus
de 90 % d’entre eux incriminaient le tabac dans l’apparition
du cancer du poumon, des maladies respiratoires et des
cardiopathies (Figure 2). Leurs connaissances pêchaient
toutefois par certaines lacunes : 77,5 % des enquêtés
associaient par exemple le tabac à la tuberculose.

La maladie la plus redoutée était le cancer (cité par
85 % des sujets enquêtés), loin devant les accidents de la
circulation (5,6 %) (Figure 3). Les autres risques pour la santé

(maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires) dus au
tabagisme étaient considérés comme mineurs.

Discussion
Les données publiées sur la consommation de tabac en Tunisie
concernaient des populations spécifiques, telles que des
populations régionales (une communauté semi-urbaine du
Sahel tunisien (10) et le gouvernorat du Grand Tunis – Ariana
(11)), ou des groupes particuliers tels que des professionnels
de la santé (12) et des étudiants en médecine (13). L’étude
menée dans la communauté semi-urbaine du Sahel tunisien
indiquait une prévalence de 66 % chez l’homme et de 0,6 %
chez la femme ; celle de l’Ariana, une prévalence de 55 %
chez l’homme et de 5,3 % chez la femme. D’après une étude
longitudinale d’une cohorte de 257 étudiants en médecine

Tableau 2. Consommation de tabac en fonction du milieu, du niveau d’instruction et de la profession, Tunisie, 1996

Milieu Niveau d’instruction Profession

Rural Urbain Nombre Analpha- Primaire Secon- Supé- Nombre Personnes Travailleurs Employés, Employeurs, Nombre
(%) (%) total bètes (%) daire rieur total inactives manuels, cadres cadres total

(%) (%) (%) (%) personnel moyens supérieurs
des services (%) (%)

(%)

Hommes
Fumeurs de cigarettes 48,7 47,2 1334 38,3 53,7 52,4 36,5 1328 34,0 54,4 48,3 43,5 1334
Anciens fumeurs 6,2 9,3 224 8,8 7,1 9,0 7,1 224 10,6 6,9 8,4 8,1 223
Consommateurs de tabac 14,3 3,4 220 18,0 4,8 2,6 3,6 219 13,9 7,0 2,5 6,9 220

traditionnel
exclusivement

Non-consommateurs de 30,9 40,1 1012 34,9 34,4 36,0 52,8 1007 41,5 31,7 40,8 41,5 1011
tabac

Total 2790 2778 2788
p p � 0,001 p � 0,001 p � 0,001

Femmes
Fumeuses de cigarettes 0,7 2,1 43 0,8 1,8 3,4 2,6 42 1,0 2,8 3,1 5,1 23
Anciennes fumeuses 0,8 0,9 23 0,9 0,6 1,0 1,3 23 0,8 0,8 1,0 1,3 23
Consommatrices de tabac 6,0 2,1 104 6,5 0,7 104 3,8 3,9 1,0 2,6 104

traditionnel
exclusivement

Non-consommatrices de 92,6 94,9 2640 91,8 96,8 95,6 96,2 2623 94,4 92,5 94,8 91,0 2640
tabac

Total 2810 2792 2810
p p � 0,001 –

Tableau 3. Comportement tabagique des enquêtés en fonction de celui de leurs parents, Tunisie, 1996

Fumeurs de Anciens Consommateurs Non- Total p
cigarettes fumeurs de tabac consommateurs

traditionnel de tabac
exclusivement

Père fumeur Oui 33,3 % 6,1 % 2,9 % 57,8 %
Non 21,5 % 3,6 % 6,4 % 68,4 %

Ne sait pas 30,7 % 9,8 % 14,1 % 45,4 % p � 0,001
Nombre total 1377 247 324 3644 5592

Mère fumeuse Oui 45,5 % 15,9 % 38,6 %
Non 24,5 % 4,3 % 5,6 % 65,6 %

Ne sait pas 17,1 % 2,9 % 40,0 % 40,0 % –
Nombre total 1377 247 324 3647 5595
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tunisiens (13), la prévalence du tabagisme chez les sujets de
sexe masculin augmentait pendant leurs études : 37 % en
première année et jusqu’à 55,6 % en fin d’étude ; pour les
femmes, les chiffres correspondants étaient de 7,3 % et
14,4 %. Des habitudes tabagiques ont été observées chez un
peu plus de la moitié de l’ensemble des professionnels de la
santé, étudiants en médecine non compris : 59,2 % du per-
sonnel médical et 43,8 % du personnel administratif étaient
des fumeurs (12). La comparaison de nos données avec celles
d’autres pays de la région, particulièrement dans le bassin
méditerranéen (14), montre certaines similitudes : ainsi, dans
la plupart des pays de cette région, la prévalence tabagique
est plus élevée chez l’homme que chez la femme. La proportion
d’hommes qui fument dans les pays du Moyen-Orient et dans
les pays méditerranéens varie entre 20 % pour la République
islamique d’Iran et 63 % pour la Turquie. En Grèce et au

Liban, plus de 30 % des femmes fument ; en Catalogne
(Espagne), en Italie, en Syrie et en Turquie, ce chiffre est égal
ou supérieur à 20 %, tandis que dans les autres pays de la
région, cette proportion est inférieure à 10 % ; en Egypte et
en République islamique d’Iran, 5 % de femmes, voire moins,
consomment du tabac. Dans l’ensemble de ces pays, ce sont
les cigarettes fabriquées qui sont les plus couramment
consommées (14).

Dans la présente étude, le niveau de consommation de
tabac chez l’homme est inversement proportionnel à son
niveau d’instruction : une personne ayant une formation
universitaire fume moins que celle dont le niveau d’instruction
est faible. Par ailleurs, les employeurs et les cadres supérieurs
fument moins que les manutentionnaires et le personnel des
services. Dans la plupart des pays à revenu élevé, la prévalence
du tabagisme entre les différents groupes socio-économiques
varie sensiblement : les individus dont le niveau socio-
économique et le niveau d’instruction sont faibles fument
davantage que les individus instruits dont le niveau socio-
économique est élevé (6, 15, 16). Cela est particulièrement
vrai chez les hommes (6). Les recherches les plus récentes
indiquent que, dans les pays à revenu faible et intermédiaire,
les hommes d’un niveau socio-économique peu élevé fument

Tableau 4. Age moyen des sujets commençant à fumer en
fonction du sexe, de la classe d’âge et du milieu, Tunisie,
1996

Age moyen Nombre p
en années total

(écart type)

Sexe
Masculin 19,5 (5,2) 1800 p � 0,001
Féminin 23,8 (11,8) 662

Classe d’âge actuel
25–34 18,2 (3,3) 662
35–44 19,0 (3,9) 422

45–54 19,6 (4,8) 326 p � 0,001
55–64 20,7 (5,7) 247
65� 23,8 (10,7) 238

Milieu
Rural 20,1 (6,1) 900
Urbain 19,6 (6,1) 1086 Non significatif
Total 19,9 (6,1) 1986
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plus que les autres (6). Le nombre de tentatives – y compris
de tentatives fructueuses – faites pour arrêter de fumer
augmente avec l’âge (17–19).

Les recherches faites en Tunisie fixent l’âge moyen auquel
une personne commence à consommer du tabac entre 19 et
20 ans (9, 20). Ailleurs, l’âge des premières expériences se
situe autour de 14 ans (21). Toutefois, une analyse plus
approfondie des résultats de notre enquête montre des
différences de comportement d’une génération à l’autre : l’âge
des premières expériences de la génération des plus de 65 ans
est significativement plus élevé (24 ans) que celui des
générations suivantes (18 ans). Par ailleurs, il est à noter que
l’intensité tabagique chez les femmes – mesurée notamment
par la quantité de cigarettes fumées au cours d’une vie – est
proche de celle des hommes, même si elles commencent à
fumer plus tard.

Enfin, il convient de relever la constance de certains
comportements propres à la société tunisienne, tels que l’usage
du narguilé (8, 9, 20) ou de substances traditionnelles comme
le tabac à priser, apanage des anciens, en particulier des femmes
habitant les zones rurales (8).

En ce qui concerne les attitudes et les connaissances, la
présente étude confirme les résultats d’enquêtes menées
précédemment en Tunisie (13, 22) et les observations faites
au Canada (23), en France (24) et au Royaume-Uni (25). Si
une grande majorité des personnes interrogées en Tunisie (13,
22) reconnaissent la nocivité du tabac et font le lien avec le
cancer, particulièrement celui de l’appareil respiratoire, la
responsabilité du tabac dans la genèse d’autres affections est
apparemment négligée par une grande proportion des
personnes interrogées. Ainsi, le lien entre le tabagisme et les
maladies cardio-vasculaires n’est-il reconnu que par 41–63 %
des personnes interrogées au Canada (23) et 20,8 % en France
(24), et le lien entre le tabagisme et les bronchopneumopathies
chroniques par seulement 41,1 % des enquêtés en Algérie
(26).

Outre l’ignorance, d’autres explications peuvent être
invoquées lorsqu’il s’agit de l’expérience que les gens ont de la
maladie ou de sa représentation sociale (26). Pour la majorité
d’entre eux, le cancer est synonyme de mort et de souffrances
et, si d’autres affections ne viennent pas immédiatement à
l’esprit, c’est que, comparées au cancer, elles occupent une
place bien moins importante dans la hiérarchie des maladies
qui les préoccupent puisqu’elles sont perçues comme étant
moins graves et que leur évolution est longue (26). C’est
pourquoi les campagnes d’information et d’éducation
antitabac, aussi bien à l’échelon individuel que collectif,
auraient encore plus d’impact si de telles lacunes dans les
connaissances étaient comblées.

Conclusion
En Tunisie, le tabagisme est plus répandu chez les hommes :
il est plus fréquent en milieu rural et chez les individus dont
le niveau socio-économique et le niveau d’instruction sont
faibles. Il semble que les gens commencent à fumer de plus
en plus tôt. Chez les jeunes, le tabagisme se limite presque
exclusivement à la consommation de cigarettes, les personnes
plus âgées préférant le tabac à priser, ces dernières parvenant
mieux que les jeunes à arrêter de fumer.

Les connaissances sur les méfaits du tabagisme sont
généralement satisfaisantes, malgré certaines lacunes pouvant
être expliquées par l’expérience que les gens ont de la maladie
et par ce qu’elle représente dans la société.

Il faudrait sensibiliser les gens en se concentrant non
seulement sur la prévention primaire, c’est-à-dire l’adoption
de mesures visant à décourager les jeunes de commencer à
fumer, mais aussi sur le soutien et l’aide aux personnes
souhaitant arrêter de fumer ; à cet égard, les médecins de
famille peuvent jouer un rôle clef. �

Conflit d’intérêts: aucun déclaré.
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