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LE TABAC ET SES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ

Sources : INSERM SC8             Exploitation ORS
INSEE estimations au 1.1.1994 et 1995

Hommes Femmes

Une forte mortalité féminine par cancers
de la trachée, des bronches et du poumon

En Ile-de-France, la mortalité des femmes par tumeurs de
la trachée, des bronches et du poumon est la plus élevée de
France (ICM = 139,2). Pour les hommes,  la mortalité
francilienne se situe au niveau moyen national
(ICM = 101,8).
La région  ayant  la mortalité masculine par tumeurs  de la
trachée, des bronches et du poumon la plus élevée en
France est le Nord-Pas de Calais (ICM = 142,7).
Le Limousin est la région la moins touchée par ces
pathologies pour les deux sexes, suivie des Pays-de-la-
Loire.

Région
ayant l'ICM
le plus fort

Région
ayant l'ICM
le plus faible

LA  SANTE  OBSERVEE

en

Ile-de-France
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SITUATION EN ILE-DE-FRANCE : FAITS MARQUANTS
En 1993-1995, plus de 17 % des décès des personnes âgées de 45 ans et plus sont causés par des pathologies pour
lesquelles les risques attribuables au tabac sont élevés.
Entre 1988-1990 et 1993-1995, on observe, chez les hommes, une baisse des taux comparatifs de mortalité liés à des
pathologies imputées majoritairement au tabac. Par contre ces taux augmentent de façon importante chez les femmes,
en particulier pour le cancer de la trachée, des bronches et du poumon (+ 15 %).
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La consommation de tabac, qui s'était stabilisée depuis 1976, semble fléchir depuis le début des années 90. D'après la source
O.M.S.-Eurostat, elle se situait en 1996, à un niveau moyen en Europe avec 5,2 cigarettes par jour et par personne  de 15 ans
et plus (9,3 cigarettes en Grèce et 3  en Finlande constituent les extrêmes). La cigarette représente 91 % du tabac vendu en France
en 1995 dont 73 % de blondes. En 1980, 46 % des hommes et 17 % des femmes fumaient régulièrement alors qu'en 1996 c'est
35 % des hommes et 21 % des femmes qui fument. Une enquête du Comité français d'éducation pour la santé a montré, en 1997,
que la consommation régulière de tabac concerne un jeune sur cinq à 15 ans. Le tabagisme des jeunes reste donc préoccupant,
bien que l’âge d’initiation au tabagisme semble augmenter depuis quelques années et que la consommation de tabac chez les
jeunes de 12 à 18 ans ait diminué. En revanche, chez les jeunes femmes de 18 à 24 ans, elle tend à augmenter entre 1980 et
1996. Le risque d'insuffisance coronarienne, d'accidents vasculaires cérébraux, d'artérite des membres inférieurs est
significativement augmenté par l'usage du tabac, et chez la femme, l'usage des contraceptifs oraux accroît le risque vasculaire
du tabac. Le risque de cancer du poumon est augmenté d'un facteur variable (allant jusqu'à 20) chez le fumeur, l'intensité du
risque relatif étant fonction essentiellement de la durée du tabagisme. Le risque de maladies respiratoires (bronchite chronique,
emphysème) est très significativement augmenté chez le fumeur. Enfin, il est responsable avec l'alcool des cancers des voies
aérodigestives supérieures. Le tabagisme de la mère est responsable d'un risque accru lors de grossesse, notamment d'une
réduction du poids à la naissance. Le tabagisme passif est responsable, dans la première année de la vie, d'infections des voies
respiratoires ; à l'âge adulte, de cancers du poumon (on estime à plusieurs centaines de cas par an le nombre de cancers du poumon
observé chez les non-fumeurs) et de maladies vasculaires. Toutes causes confondues, le tabac est estimé responsable de 60 000
décès environ en 1995, soit 1 décès sur 9, dont 1 sur 4 avant 65 ans. A l’horizon 2025, avec les tendances actuelles de
consommation, le nombre de décès pourrait plus que doubler et être multiplié par 10 chez la femme. La loi de janvier 1991
ne permet plus aucune publicité depuis janvier 1993 et réglemente l'usage du tabac dans les lieux collectifs. Trois directives
européennes, concernant les taux maximum de goudron, le contenu des messages sanitaires devant figurer sur les paquets de
cigarettes et l'interdiction de la publicité télévisuelle des produits de tabac, complètent le dispositif national réglementaire.
Cet ensemble de mesures semble porter ses fruits puisque la quantité de tabac vendue en France a diminué de 11,2 % entre
1991 et 1997 et en particulier les achats de cigarettes ont baissé de 14,5 % depuis 1991.

Indice comparatif de mortalité par tumeurs
malignes de la trachée, des bronches et du poumon

en 1993-1995
(ICM France métropolitaine = 100)

L'indice comparatif de mortalité (ICM), appelé aussi "standardized
mortality ratio" (SMR), est le rapport en base 100 du nombre de
décès observés au nombre de décès qui serait obtenu si les taux de
mortalité pour chaque tranche d'âge dans chaque région étaient
identiques aux taux nationaux. La base est 100 en France
métropolitaine.
Les ICM hommes et femmes ne peuvent pas être comparés les uns
aux autres.
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Indices comparatifs de mortalité par cardiopathies
ischémiques et par bronchite chronique et maladies

pulmonaires obstructives en Ile-de-France en 1993-95
(ICM France métropolitaine = 100)

Les pathologies pour lesquelles les risques attribuables au
tabac sont élevés ont causé, en 1993-95, 17,3 % des décès
des 65 ans et plus, 17,6 % des décès des 45 - 64 ans et 7,3 %
de ceux des 35 - 44 ans.
Pour les 35 - 44 ans et surtout pour les 45 - 64 ans, ce sont
les décès par tumeurs qui représentent la part la plus
importante des décès pouvant être attribués au tabac
(respectivement 4 % et 11 % du total des décès). Pour les
65 ans et plus, ce sont les décès par cardiopathies
ischémiques, avec 10,4 % du total des décès.
La part des décès par bronchite chronique et par cardiopathie
ischémique augmente avec l'âge.

Sous-mortalité par cardiopathies et
par bronchite chronique et maladies
obstructives pulmonaires*

Plus de 17 % des décès causés par des
pathologies liées au tabac chez les 45 ans et
plus*

Sources : INSERM SC8           Exploitation ORS
INSEE estimations au 1.1.1994 et 1995

Source : INSERM SC8 Exploitation ORS

Nombre annuel moyen de décès par sexe
en Ile-de-France en 1988-90 et 1993-95

Comparée à la moyenne nationale, la mortalité par
cardiopathies ischémiques et par bronchite chronique est
significativement plus faible en Ile-de-France, plaçant la
région dans les derniers rangs, voire au dernier rang pour
la mortalité des hommes par bronchite chronique
(ICM = 79,9).

Part de ces causes dans la mortalité générale en
fonction du groupe d'âge en Ile-de-France en 1993-95

Exploitation ORSSource : INSERM SC8

En Ile-de-France, en moyenne sur la période 1993-95,
12 400 décès annuels sont dus aux tumeurs malignes de
la trachée  ou des bronches, aux cardiopathies ischémiques
ou aux bronchites chroniques et maladies pulmonaires
obstructives. Pour les hommes comme pour les femmes,
seules les cardiopathies ischémiques, ont baissé entre
1988-90 et 1993-95.
Pour les tumeurs, le nombre de décès masculins est quatre
fois supérieur au nombre de décès féminins en 1993-95,
du fait d'une plus grande consommation de tabac chez les
hommes.

12 400 décès annuels causés par des
pathologies liées au tabac*
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Cardiopathies
ischémiques

Bronchite chronique
et maladies pulmonaires

obstructives

Bronchite chronique
et maladies
pulmonaires
obstructives

Tumeurs malignes
de la trachée, des
bronches et du
poumon

Cardiopathies
ischémiques

Hommes Femmes

%

Hommes Femmes Hommes Femmes

Bronchite chronique et
maladies pulmonaires
obstructives

Tumeurs malignes de la
trachée, des bronches
et du poumon

 Cardiopathies
 ischémiques

1988 - 1990 1993 - 1995

945 757 970

3 008 626

3 822 3 366

3 095 753

865

3 1843 514

* En France, en 1995, dans la population de 25 ans et plus, on
estime que le tabac est responsable de :
- 85 % des décès par cancers de la trachée, des bronches et du
poumon chez les hommes et 19 % chez les femmes,
-  43 %  des décès par cardiopathies ischémiques survenus
avant 65 ans chez les hommes et 11 % chez les femmes,
- 21 % des décès par cardiopathies ischémiques survenus
à 65 ans et plus chez les hommes,
- 88 % des décès par bronchite chronique et maladies
pulmonaires obstructives pour les hommes et 14 % pour les
femmes.
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Evolution des taux comparatifs de mortalité entre
1988-90 et 1993-95 (en %)

Sources : INSERM SC8,               Exploitation ORS
INSEE RP 90 et estimations au 1.1.1989, 90, 94 et 95

Sources : INSERM SC8,                  Exploitation ORS
INSEE RP 90 et estimations au 1.1.1989, 90, 94 et 95

Sources :CDIT, Exploitation ORS
INSEE estimations au 1.1.1995

Pour les hommes, entre 1988-90 et 1993-95,  la mortalité
pour laquelle il existe un risque attribuable au tabac
diminue et la baisse est plus prononcée en Ile-de-France
qu'en moyenne en France. Pour les femmes, l'évolution
des taux comparatifs de mortalité pour la région est proche
de celle de la France, sauf pour la bronchite chronique et
les maladies pulmonaires obstructives pour lesquelles il
y a augmentation de 7,5 % chez les Françaises et baisse
(non significative) chez les Franciliennes.
En Ile-de-France, entre 1988-90 et 1993-95, la mortalité
des femmes par tumeurs malignes de la trachée, des
bronches et du poumon augmente fortement (+ 15 %) alors
qu'elle baisse pour les hommes (- 3,7 %).
C'est la mortalité par cardiopathies ischémiques qui a le
plus baissé : - 14 % pour les femmes et - 14,5 % pour les
hommes.

Que ce soit avant 65 ans ou à partir de 65 ans, l'augmentation
des décès par tumeurs des femmes est importante :
respectivement 18 % et 14 % en Ile-de-France. Cette
augmentation est observée dans les mêmes proportions
pour l'ensemble des Françaises (19 % et 13 %).
Par contre, les Franciliens se distinguent de l'ensemble des
Français avec une baisse plus importante de la mortalité par
tumeurs chez les moins de 65 ans (- 7 % contre - 2 %) et une
stabilisation pour les 65 ans et plus (- 2 % contre +  2 % au
niveau national).

Le nombre de décès féminins par
tumeurs augmente de façon inquiétante

En Ile-de-France, la densité des débits de tabac, estimée
en 1998, est  plus faible que la densité moyenne française
pour 100 000 habitants de 15 ans et plus.
Cette différence peut s'expliquer par la forte densité de la
population francilienne.

Une faible densité de débits de tabac

Evolution selon l'âge des taux comparatifs
de mortalité par tumeurs malignes de la trachée,

des bronches et du poumon, en Ile-de-France
entre 1988-90 et 1993-95

Les débits de tabac en 1998

Ile-de-France
Hommes

Ile-de-France
Femmes

France
Femmes

France
Hommes

0 à 64 ans 65 ans et plus

Hommes Ile-de-France France

 Bronchite chronique et - 7,6 - 4,3
maladies pulmonaires obstructives

 Tumeurs malignes de la trachée, - 3,7 - 0,1
 des bronches et du poumon

 Cardiopathies ischémiques - 14,5 - 12

Femmes

 Bronchite chronique et - 1,5 (NS) + 7,5
maladies pulmonaires obstructives

 Tumeurs malignes de la trachée, + 15,1 + 14,5
 des bronches et du poumon

 Cardiopathies ischémiques - 14,1 - 15

 Le nombre de débits de tabac a été fourni par le Centre de Documentation et d'Information sur le Tabac (CDIT). Pour le calcul de la densité
des débits de tabac, on a rapporté le nombre d'établissements aux effectifs des 15 ans et plus dans la population estimée par l'INSEE au 1.1.1994
dans la région. On a retenu 15 ans par commodité de calcul et par usage habituel même si la première cigarette peut éventuellement être
fumée avant (dès 12 ans).

 Le taux comparatif de mortalité, ou taux standardisé direct, est
défini comme le taux que l'on observerait dans la région si elle avait
la même structure par âge que la population de référence (ici la
population française au recensement de 1990, deux sexes
confondus). Les taux comparatifs éliminent les effets de structure
par âge et autorisent les comparaisons entre deux périodes, entre
les deux sexes et entre les régions françaises.

La mortalité liée à la consommation de
tabac baisse pour les hommes mais
augmente pour les femmes

Ile-de-France France

   Nombre de débits de tabac 3 505 34 758

   Nombre pour 100 000 habitants 40 74
        de 15 ans et plus
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La mortalité prématurée (avant 65 ans) par cancers de la trachée, des bronches et
du poumon dans les départements d'Ile-de-France en 1993-95

Hommes Femmes

En Ile-de-France,  les décès par cancers de la trachée, des bronches et du poumon représentent, chez les hommes de moins
de 65 ans, 60,9 % des décès pour lesquels il existe un risque attribuable au tabac ; chez les femmes de moins de 65 ans,
cette proportion s'élève à 60,1 %. En outre, près de 45 % des décès par cancer du poumon surviennent avant 65 ans chez
les hommes, et 34 % chez les femmes.
Les disparités départementales sont variables selon le sexe.
Pour les hommes, seul le département de la Seine-Saint-Denis enregistre une surmortalité par tumeurs de la trachée, des
bronches et du poumon, tandis qu'on note une sous-mortalité dans les Yvelines, l'Essonne et à Paris. Les autres
départements se situent dans la moyenne française. Entre 1988-90 et 1993-95,  la mortalité des moins de 65 ans pour cette
cause reste stable, sauf pour le Val-d'Oise et le Val-de-Marne pour lesquels elle diminue d'environ 15 %.
Pour les femmes, les départements pour lesquels on observe une sur-mortalité avant 65 ans sont le Val-d'Oise, l'Essonne
et Paris.  La mortalité pour cette cause a augmenté de manière inquiétante entre 1988-90 et 1993-95 : + 63 % en Essonne,
+ 56 % dans le Val-d'Oise et + 40 % à Paris.
Les autres départements se situent tous dans la moyenne française sur la période 1993-95.

La mortalité prématurée par cancers de la trachée, des bronches et du poumon
Indices comparatifs de mortalité prématurée 1993-95

(ICM France métropolitaine = 100)

Sources : INSEE - INSERM SC8
Exploitation ORS Ile-de-France

ICM Ile-de-France =  97 ICM Ile-de-France =  133
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