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LES JEUNES ET LE TABAC 

Le tabac est 丨a drogue la plus fréquemment utilisée et la 
plus largement distribuée dans le monde aujourd'hui. 

Son usage est licite dans la quasi-majorité des pays du monde bien qu'il 
s'agisse d'une drogue qui tue. Le tabac contient de la nicotine qui est l'une 
des substances les plus toxicomanogènes que l'on connaisse. La dépen-
dance s'installe progressivement en quelques années et il est difficile de 
s'en débarrasser. 

Chaque année le tabagisme est responsable d'environ 2 à 2,5 millions de 
décès prématurés dans le monde. On attribue à l'usage du tabac environ 
90 % des cancers du poumon, 30 % de tous les cancers, 75 % des cas 
de bronchite chronique et d'emphysème et 25 % des cardiopathies. 

Le tabagisme reste 丨a plus importante cause de décès 
évitable dans les pays développés. 

Plus d'un quart de tous les fumeurs habituels meurent de maladies liées 
au tabagisme. On estime que si l'usage du tabac se poursuit à son rythme 
actuel, quelque 30 millions des enfants européens et 50 millions des 
enfants chinois d'aujourd'hui seront tués par des maladies liées à l'usage 
du tabac avant d'avoir atteint l'âge mûr. Aux Etats-Unis d'Amérique, le 
tabagisme est responsable de plus d'un décès sur six. 

Au Royaume-Uni, sur 1000 jeunes hommes fumeurs actuellement vivants, 
un sera assassiné, six mourront dans des accidents de la route et 
250 mourront prématurément à cause du tabac. 

Il est impératif d'axer l'attention sur les jeunes, car c'est au 
cours de l'adolescence que s'acquiert l'habitude de fumer. 

L'usage du tabac commence de plus en plus tôt, en particulier chez les 
jeunes femmes des pays développés. L'écrasante majorité des nouveaux 
fumeurs commencent à fumer avant 19 ans. Après cet âge, ilya très peu 
de personnes qui se mettent à fumer. Plus l'usage du tabac commence tôt 
et plus l'espérance de vie diminue; la diminution est de huit ans si l'usage 
du tabac commence à 15 ans et de quatre ans seulement s'il commence 
à 25 ans. De plus, ceux qui commencent à fumer jeunes ont plus de 
difficulté à cesser de fumer. 
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Pourquoi les jeunes 
fument-ils? 

Quels sont les effets 
du tabac sur la santé 

des jeunes? 

L'industrie du tabac s'efforce de séduire les jeunes dans ses campagnes 
publicitaires et dans son parrainage des manifestations sportives. Pour 
maintenir ses bénéfices, il faut qu'elle "recrute" 2,5 millions de nou-
veaux fumeurs chaque année. Elle en trouvera la plupart chez les jeunes. 
Chaque jour aux Etats-Unis d'Amérique, 3000 enfants environ com-
mencent à fumer. Certains pays ont adopté des lois interdisant la vente 
de cigarettes et de tabac aux jeunes en dessous d'un certain âge, mais il 
ne semble guère que les vendeurs respectent cette interdiction. De plus, 
la prolifération des distributeurs automatiques de cigarettes permet aux 
enfants de se procurer facilement des cigarettes. 

Etant donné l'offre considérable de produits tabagiques 
dans le monde, il n'est pas surprenant que les jeunes 
soient tentés de fumer. 

Les adolescents dont les parents ou les frères et soeurs fument ou dont les 
amis sont des fumeurs sont particulièrement susceptibles de se mettre 
eux-mêmes à fumer. Au début, ils s'en expliquent par le désir de faire 
comme leurs amis, l'envie de paraître adulte ou le simple goût de 
l'aventure. Le tabac est toutefois hautement toxicomanogène et lorsque 
l'on demande aux jeunes fumeurs pourquoi ils continuent de fumer, ils 
répondent généralement "pour me calmer les nerfs", "pour le goût et le 
plaisir" ou "je ne peux pas m'empêcher de fumer". 

Les jeunes peuvent aussi être encouragés à fumer par des adultes 
étrangers à la famille, y compris les employeurs et les collègues au travail. 

Dans certaines sociétés, fumer peut être considéré comme un comporte» 
ment moderne et l'habitude peut aussi être prise pour imiter les "stars" 
des médias. 

Pour toute une série de raisons psychologiques et sociales complexes, il 
est difficile de convaincre les jeunes des risques, qu'ils soient à court ou 
à long terme, associés à l'usage du tabac. Les jeunes, qui représentent 
généralement la fraction la mieux portante de la société, se croient à l'abri 
des conséquences d'un comportement dangereux. 

Les effets du tabac sur 丨a santé des adolescents et des 
jeunes gens ne sont pas toujours immédiatement 
apparents. 

La mauvaise santé chronique et la mortalité associées à l'usage du tabac 
ne se manifestent généralement qu'au bout de vingt ou trente ans de 
tabagisme. Même si les jeunes fumeurs ne présentent pas de troubles 
pathologiques graves, ils ne se portent pas aussi bien que les jeunes du 
même âge qui ne fument pas. On a constaté par exemple, dans un groupe 
de jeunes gens de 19 ans entraînés pour une course de douze minutes, 
qu'en ce laps de temps les fumeurs ne pouvaient couvrir 2,6 km en 
moyenne contre 3 km pour les non-fumeurs. L'usage du tabac affaiblit 
la réponse immunitaire; on a constaté que chez des jeunes hommes 
atteints de grippe grave 50 % étaient des ñimeurs, alors que 30 % seule-
ment étaient des non-fumeurs. 
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LES JEUNES ET LE TABAC 

Les habitudes 
tabagiques des 

jeunes sont-elles les 
mêmes dans le 
monde entier? 

Il est difficile d'estimer le degré de tabagisme des jeunes dans de nom-
breux pays qui ne disposent pas des instruments dont se servent certains 
pays développés pour procéder à des enquêtes nationales continues. Les 
renseignements disponibles sont généralement fournis par des enquêtes 
menées dans les écoles des zones urbaines qui ne sont peut-être pas re-
présentatives de l'ensemble de la population. 

Les données disponibles montrent que dans de nombreux 
pays en développement,丨es taux de tabagisme sont en 
train de rattraper rapidement ceux des pays industrialisés. 

Dans certains pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, comme 
le Pérou, le Chili, la Colombie et Cuba, les taux de prévalence du 
tabagisme chez les jeunes sont les mêmes qu'en Europe et en Amérique 
du Nord. En Afrique et en Asie, les taux de tabagisme chez les jeunes se 
situent entre 20 % et 40 % pour les garçons, mais sont bien plus faibles 
pour les filles. 

PREVALENCE DU TABAGISME 
CHEZ LES JEUNES 
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La prévalence du 
tabagisme est-elle la 
même chez les deux 

sexes? 

En Afrique et en Asie, la prévalence de l'usage du tabac est 
beaucoup plus faible chez les jeunes femmes que chez les 
jeunes hommes. C'était aussi le cas dans la plupart des 
pays développés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, 
ensuite le tabagisme s'est développé rapidement chez les 
jeunes femmes. 

La prévalence du tabagisme chez les jeunes femmes a atteint ou dépassé 
le niveau observé chez les jeunes hommes dans un certain nombre de 
pays y compris l'Australie, la Belgique, les Etats-Unis d'Amérique, la 
France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la République 
fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni. Même dans les pays où les 
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LA SANTE DES JEUNES SAVOIR POUR AGIR 

campagnes antitabac ont donné de bons résultats, les taux de tabagisme 
ont diminué plus lentement chez les femmes que chez les hommes. 
Cependant, l'usage croissant de tabac "non fumé" (tabac à priser et à 
chiquer) par les jeunes hommmes dans certains pays développés com-
plique le tableau. 

t ^ S hommes 

1 
y z 

POURCENTAGE DE GROS FUMEURS 
CHEZ LES JEUNES 
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Le tabagisme 
présente-t•丨I plus de 
risque encore pour 

les femmes? 

La proportion de gros fumeurs augmente brutalement avec l'âge. Au 
Royaume-Uni par exemple, une étude a montré qu'à l'âge de 11 ans 
seuls 15 % des jeunes fumeurs fumaient plus de 26 cigarettes par 
semaine; à l'âge de 15 ans, la proportion montait à 58 %. 

Les jeunes hommes sont en général plus susceptibles que les jeunes 
femmes d'être de gros fumeurs, c'est-à-dire de fumer un nombre élevé de 
cigarettes chaque jour. 

faire un cancer à l'âge adulte et celles qui utilisent des 
contraceptifs oraux sont plus susceptibles si elles fument 
d'être atteintes un jour de troubles cardio-vasculaires. 

Lorsque le tabagisme était moins répandu que maintenant chez les 
femmes, on considérait que les femmes étaient presque complètement 
épargnées par les maladies cardio-vasculaires et le cancer du poumon. 
Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Les femmes qui fument comme les 
hommes meurent comme les hommes. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, le cancer du poumon a rattrapé le cancer du 
sein comme principale cause de décès par cancer chez les femmes. Au 
Japon et en Ecosse, la mortalité par cancer du poumon dépasse mainte-
nant la mortalité par cancer du sein. On observe des tendances analogues 
dans d'autres pays développés y compris l'Australie, le Danemark, la 
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède et le Royaume-Uni. Au cours de 
la dernière décennie, l'incidence de l'emphysème chez les jeunes femmes 
aux Etats-Unis d'Amérique a triplé. 
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Chez les femmes enceintes qui fument, le monoxyde de carbone et la 
nicotine ont des effets nocifs sur le foetus. En outre, le nouveau-né accuse 
généralement une insuffisance de poids d'environ 300 g en moyenne. 
Les risques de prématurité sont accrus et l'enfant est plus susceptible de 
mourir au cours des premières semaines après la naissance. Aux Etats-
Unis d'Amérique, environ 11 % des naissances prématurées et 14 % des 
insuffisances de poids à la naissance sont attribuées à l'usage du tabac 
par la mère pendant sa grossesse. Les risques sont encore plus grands 
dans certains pays en développement où l'état nutritíonnel de la mère 
peut être inadéquat. 

Les résultats d'une étude récente montrent que les hommes métabolisent 
la nicotine plus rapidement que les femmes; il faut donc souvent moins 
de cigarettes aux femmes pour atteindre les mêmes taux de nicotine. 
Mais elles sont cependant guettées par les mêmes problèmes de santé que 
les hommes fumant plus qu'elles. 

L'usage du tabac est-
il associé à l'usage 
d'autres drogues? 

Les parents sont-ils 
fautifs? 

Y a-t-il différentes 
formes d'usage du 

tabac? 

Les fumeurs sont plus susceptibles que 丨es non-fumeurs 
de boire régulièrement de l'alcool et d'essayer d'autres 
drogues. 

Aux Etats-Unis d'Amérique, les chiffres recueillis pour 1986 montrent 
que 87 % des fumeurs fumant quotidiennement avaient tenté Гехрёп-
ence du cannabis contre seulement 20 % des non-fumeurs. En Norvège, 
en 1986, plus de 21 % des fumeurs invétérés avaient fait usage de can-
nabis, contre moins de 1 % de non-fumeurs. En Zambie, on a constaté 
que les non-fumeurs consommaient moins d'alcool en moyenne que les 
fumeurs, les premiers buvant en général trois ou quatre bouteffles de 
bière contre huit ou neuf pour les seconds. 

Les jeunes dont les parents fument sont plus susceptibles 
que 丨es autres de devenir des fumeurs. 

Le facteur qui permet le mieux de prédire si une jeune fille va devenir une 
fumeuse est le comportement de sa mère en matière d'usage du tabac. Si 
elle fume et qu'elle ne peut y renoncer, l'usage du tabac va se transmettre 
de génération en génération. Les enfants dont les parents fument sont 
plus souvent malades que les enfants de non-fumeurs. 

L'usage du tabac non fumé (tabac à chiquer, tabac à priser) est de tradi-
tion dans de nombreux pays du monde, en particulier en Afrique, dans 
certains pays d'Asie du Sud-Est et des Amériques. 

Pour compenser 丨a baisse de la consommation de 
cigarettes dans de nombreux pays industrialisés， 
l'industrie du tabac propose aux jeunes de nouvelles 
formes d'usage du tabac comme priser et chiquer. 

Ces nouvelles formes de tabagisme sont une cause importante de mal-
adies défigurantes des dents et des gencives et peuvent provoquer des 
cancers de la cavité buccale. Dans certains Etats des Etats-Unis d'Améri-
que, l'usage du tabac non fumé est aussi important que l'usage de la 
cigarette chez les jeunes de 15 à 16 ans. Une enquête nationale menée en 
1985 a montré que 25 % des garçons de 12 à 17 ans avaient fait usage de 



HOMMES FEMMES 

Est-il possible de 
cesser de fumer? 

Les campagnes les plus efficaces ont adopté une approche socio-psy-
chologique axée sur l'acquisition des moyens de résister à la pression des 
pairs et à la publicité en faveur du tabac faite par les médias. Ces campag-
nes ne suffisent pas. Les efforts doivent porter dans bien d'autres 
directions : éducation pour la santé, restrictions à la vente de tabac et à 
la publicité, interdiction de fumer dans les lieux publics, taxation et 
poHtiques de prix. Des études faites montrent que l'augmentation du 
prix des cigarettes réduit le tabagisme, en particulier chez les adoles-
œnts. Dans certains pays, les taxes plus lourdes dont ont été frappés les 
produits du tabac ont servi à financer des campagnes antitabac dans les 
médias, dans les écoles et sur les lieux de travail. 

Il est difficile de cesser de fumer parce que la nicotine est 
une substance hautement toxicomanogène, mais ce n'est 
nullement impossible. 

Les campagnes 
antitabac se 

montrent-elles 
efficaces? 

tabac non fumé au cours de l'année écoulée et que 6 % en consommaient 
presque chaque jour. En Suède, en 1986, 38 % des hommes de 16 à 
24 ans ont déclaré priser du tabac. A l'heure actuelle, très peu de jeunes 
filles semblent avoir adopté ces formes de tabagisme dans les pays 
développés. 

Dans certains pays développés,丨es campagnes antitabac 
ont eu des effets positifs et ont réduit la prévalence 
globale du tabagisme chez les jeunes. 

Les taux de prévalence ont cependant bien moins diminué chez les jeunes 
femmes que chez les jeunes hommes. 

TENDANCES DU TABAGISME 1976-1986 
Divers pays développés 

Jeunes âgés de 20 a 24 ans 

% de fumeurs 



A42/Discussk>ns techniques/3 

LES JEUNES ETLE TABAC 

Aux Etats-Unis d'Amérique, près de la moitié de tous les adultes qui ont 
été des fumeurs à un moment quelconque de leur vie ont cessé de fumer. 
Dans certaines études, on a constaté que 25 à 30 % de tous les étudiants 
se désignaient comme étant "d'anciens fumeurs". Dans une étude menée 
en République fédérale d'Allemagne on a observé le plus grand change-
ment de comportement tabagique chez les jeunes qui n'étaient que des 
fumeurs occasionnels - plus d'un quart de ceux-ci avaient cessé de 
fumer au bout d'un an. En revanche, près de la moitié étaient devenus des 
fumeurs habituels. 

EVOLUTION DES HABITUDES TABAGIQUES 
CHEZ LES FUMEURS OCCASIONNELS 
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Habitudes tabagiques un an plus tard 
des fumeurs occasionnels de 1983 

L'importance 
de'éducation 

sanitaire 

Les éducateurs sanitaires doivent davantage insister sur 
les aspects positifs d'une vie sans tabac. 

Décrire les effets néfastes du tabac n'a guère de chance d'entraîner des 
changements de comportement. Il faut que les programmes d'éducation 
sanitaire et d'information destinés aux jeunes puissent être perçus posi-
tivement par ceux-ci comme devant contribuer à améliorer la qualité de 
leur vie et non négativement, comme visant simplement à leur imposer 
des interdits. Il faut aussi les convaincre qu'un comportement de refus du 
tabac est conforme à l'idéal de liberté et d'indépendance si cher aux 
jeunes. 

Les programmes d'éducation devraient s'adresser déjà aux moins de 
11 ans, car de nombreux enfants fument leur première cigarette à cet 
âge. Entre 11 et 13 ans, un nombre croissant d'enfants se mettent à fumer 
à titre expérimental. C'est vers le milieu de l'adolescence que s'acquiert 
l'habitude de fumer plus régulièrement. 

La plupart des mesures antitabac ciblées sur les enfants et les adolescents 
tendent surtout à prévenir l'acquisition de l'habitude de fumer. Il faudrait 
aussi mettre sur pied des programmes de renoncement au tabac destinés 
aux jeunes qui font régulièrement usage du tabac et risquent d'avoir déjà 
acquis une dépendance à l'égard de la nicotine. 



L'école est-elle le 
meilleur cadre pour 

les campagnes 
antitabac? 

Quelles sont les 
conséquences 

économiques de 
l'usage du tabac? 

Quelles mesures 
peuvent prendre les 

pouvoirs publics 
pour réduire le 

tabagisme chez les 
adolescents? 

Les plus sûrs indicateurs du comportement tabagique chez les jeunes se 
trouvent dans l'environnement social, dans les relations avec les amis et la 
famille et à l'école. De nombreux jeunes fumeurs ayant acquis une attitude 
négative face à l'école, celle-ci n'est donc pas le meilleur canal pour at-
teindre les jeunes et exercer une influence sur leur comportement ta-
bagique. 

Il importe de concevoir et d'expérimenter des "modules" 
complets d'éducation pour la santé relatifs au tabac qui 
intéresseront aussi les jeunes en dehors du système 
scolaire. 

Dans de nombreux pays, les ventes de tabac représentent une importante 
source de revenus pour l'Etat grâce aux taxes prélevées. 

Les recherches indiquent toutefois que les coûts dus à la 
perte de productivité et à la morbidité liées à l'usage du 
tabac dépassent probablement tous les bénéfices tirés des 
ventes du tabac. Aux Etats-Unis d'Amérique, ils ont été 
estimés à 22 milliards et 43 milliards de dollars 
respectivement en 1985. 

Le tabac est une importante culture marchande pour de nombreux pays 
et peut pour certains représenter une source de devises étrangères 
importante. Les organisations internationales peuvent aider à mettre sur 
pied des programmes de remplacement du tabac par d'autres cultures 
dans ces pays. 

Il ne faudrait pas oublier les conséquences économiques de l'usage du 
tabac pour les familles. Les dépenses du ménage consacrées au tabac 
peuvent aller jusqu'à 20 % du revenu disponible dans les familles à 
faible revenu. 

L'appui apporté par les pouvoirs publics aux campagnes 
antitabac démontre leur engagement en faveur de 
l'éradication des problèmes de santé liés au tabagisme et 
répond aux perceptions et aux attitudes du grand public à 
l'égard du tabagisme. 

Pour être efficaces, les programmes visant à réduire la prévalence du ta-
bagisme chez les jeunes doivent allier des mesures législatives et des ac-
tivités d'éducation sanitaire, notamment les suivantes : 

-interdiction de la vente de tabac aux mineurs; 
-interdiction de fumer dans les écoles et autres lieux fréquentés par les 
jeunes; 

-restrictions imposées à la publicité et à la promotion en faveur des 
produits tabagiques, en particulier lorsqu'elles s'adressent aux jeunes; 

-éducation sanitaire dans les écoles primaires et secondaires; 
-recours à des politiques fiscales pour accroître le prix réel des produits 

tabagiques; 
• mises en garde sur les paquets de cigarettes; 
-collaboration avec les médias pour "déglorifief l'image du fumeur. 


