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إنها دراسة عرضانية .  التدخين في مواجهةهم وتصرفاتهم و آذا مواقفالطب بمراآشصفوف طلبة آلية  في حديد مدى انتشار التدخينت :الهدف من الدراسة  ملخص
إن إدخال و استغالل المعطيات  %). 80 نسبة المشارآة بلغت(الرصد على الباب  بواسطة طالب 399 على استمارة ذاتية بصدد باالعتماد 2007ر ابريلشه لأنجزت خال

و  %8.7هده النسبة بلغت آما . %0 النساء و %14.3 بلغت الرجالنسبة  ،%7.3غاالنتشار العام للتدخين بل :النتائج .6 النسخة أنفو-تما بواسطة النظام المعلوماتي إيبي
  اقل من عند الشريحتين العمريتين%10.6 و %4.5  هو على التوالي المدخنينمعدل .(p=0,0099)  االولى و الثانية و الثالثة على التوالي بالسنة%10.8و  1.6%
 و %71.4النسبة ل ثانوية بفكان البداية بال. سنة 20و 15 سنما بين بدأ التدخين  منهم  %92.3ن أ أظهرت  المدخنيندراسة. (p=0,015)سنة 20   اآثر من سنة و20

 ،فيما يخص مواقف الطلبة اتجاه التدخين.اعترفوا بممارستهم التدخين داخل الكلية%) 50( .)%75.8( في ذلك  القوي النشوة دافعهمتو آان% 21.4بالكلية بالنسبة ل 
 حوالي.في جميع الحاالتلك ذبيقومون % 10.5 طفق في حين  ،يرفي حالة وجود مرض مرتبط بهذا األخ تدخينيقومون بتحذير مرضاهم بمخاطر ال% 60.7يتبين أن 

 آما  ،فقط على علم بوجود القانون المغربي ضد التدخين% 35.6.  لتقديم النصح لمن يريد اإلقالع عن التدخينم المعارف ما يؤهلهمن لهم  بأنيصرحونطلبة ال  من37%
 األضعف إذا ما قورنتتبقى الطب بمراآش  آخالصة، بالرغم من أن نسبة التدخين في صفوف طلبة آلية  . ضد التدخينبق لهم أن شارآوا في حملةفقط س% 7.2 أن
  حملة ضد التدخينالفي  تنمية المعارف حول التدخين مع تقوية دور الطلبة، فانه ال يزال الكثير في ما يخص  الدراسات على المستوى الوطني و الدولي ظيرتها في باقي بن

 . و ورشات خالل السنوات المواليةالطب  ابتداء من السنة األولى منالتدخين بتبني بتلقين تعليم مبكر حول
. ممارسات- مواقف- معارف-الطب طلبة - التدخيناألساسية اتكلمال   

 
Résumé  But de l’étude : déterminer la prévalence du tabagisme chez les étudiants de la Faculté de Médecine de 
Marrakech (1ère, 2ème et 3ème année), leur attitude et comportement face au tabagisme. Matériel et méthodes : enquête 
transversale par auto questionnaire réalisée en Avril 2007 auprès de 399 étudiants par la méthode du porte à porte (taux 
de participation de 80%). La saisie et l’analyse des résultats ont utilisé le logiciel Epi-Info version 6. Résultats : la du 
prévalence du tabagisme est de 7,3%, soit 14,3% chez les garçons et 0% chez les filles. Il est de 8,7%, 1,6% et 10,8% 
respectivement en 1ère, 2ème et 3ème années (p=0,0099). Le taux de fumeurs est respectivement de 4,5% et 10,6% dans 
les tranches ≤20 ans et >20 ans (p=0,015). L’étude des fumeurs montre que 92,3% ont commencé à fumer entre 15 et 
20 ans. L’initiation au tabagisme a été faite dans 71,4% au lycée et dans 21,4% à la faculté ; le plaisir constitue le motif 
le plus fréquent (75,8%). Dans 50% les étudiants fument dans l’enceinte de la faculté. Concernant l’attitude des 
étudiants face au tabagisme, 60,7% mettent en garde toujours le malade contre les méfaits du tabac en cas de maladie 
liée au tabac; seulement 10,5% donnent systématiquement des conseils. Environ 37% des étudiants estiment avoir 
assez de connaissances pour conseiller ceux qui veulent arrêter de fumer. Seulement 35,6% connaissent l’existence de 
la loi marocaine antitabac et 7,2% ont déjà participé à une campagne anti-tabac. Discussion : bien que le taux de fumeur 
dans la faculté de médecine reste bas en comparaison avec d’autres travaux nationaux et internationaux, il apparaît la 
nécessité de développer les connaissances sur le tabagisme et de renforcer le rôle des étudiants dans la lutte antitabac 
en préconisant un enseignement précoce sur le tabagisme dès la 1ère année de médecine et des ateliers séminaires lors 
des années ultérieures.  
Mots-clés  Tabagisme- Etudiants en médecine- Connaissances- Attitudes.  
 
Abstract Aim of study: determine the prevalence of smoking in medical students in Marrakesh (1rst, 2nd and 3rd year) 
and to assess their attitudes and behaviours in the face of tobacco. Material and methods: A cross sectional study was 
conducted by means of an auto-questionnaire achieved in April 2007 among 399 medical students by the method of the 
door-to-door canvassing (rate of participation of 80%). The seizure and exploitation of the data is made on Epi-Info 
software version 6. Results: the overall prevalence of smoking was 7, 3%, with 14, 3% for males and 0% for females. It 
is 8, 7%, 1, 6% and 10, 8% respectively in 1st, 2nd and 3rd years (p=0, 0099). The rate of smokers is respectively 4,5% 
and 10,6% in sections ≤20 years and >20 years (p=0,015). The study of smokers shows that 92, 3% started to smoke 
between 15 and 20 years. Initiation to smoking was made in 71, 4% in the college and 21,4% in the faculty and pleasure 
was the most frequent initiating factor (75,8%). In 50%, the students smoke in the faculty. Concerning the attitude of the 
students among tobacco, 60, 7% always warn the patient against the misdeeds of tobacco in the case of a pathology in 
relationship with tobacco, only 10, 5% give councils systematically.  Approximately 37% of the students estimate to have 
enough knowledges to advise those which want to stop smoking, Only 35,6% know the existence of the Moroccan 
antismoking law, and 7,2% of students had already participated in antismoking campaign. Discussion: in spite of a very 
lowest prevalence of the tobacco addiction among medical student of Marrakesh compared with that noted in the other 
national and international work, it appears the need for developing knowledges on tobacco and to reinforce the role of 
the students in the struggle against tobacco by recommending an early teaching tobacco as of the 1st year of medicine 
and workshops seminars at the time of the later years. 
Key words Tobacco Smoking- Medical Students- Knowledge- Attitudes. 
 
 
Introduction 
Pour suivre l'évolution du taux des fumeurs 
chez les étudiants en médecine au Maroc, il 
nous a paru intéressant de mener ce travail 
chez les étudiants de la Faculté de Médecine 
de Marrakech. L’objectif de notre étude est de  
déterminer la prévalence du tabagisme,                                      
 

  
les caractéristiques des fumeurs, les 
connaissances et attitudes des étudiants vis-à-
vis du tabagisme et faire une comparaison des 
résultats avec les données de la littérature tant 
nationales qu’internationales et aussi de 
sensibiliser les étudiants en matière de tabac. 
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Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude transversale par auto 
questionnaire anonyme inspiré de celui de 
l’Union Internationale contre la Tuberculose et 
les Maladies Respiratoires et écrit en français. 
Nous avons considéré comme tabagiques les 
fumeurs permanents et occasionnels. Les ex-
fumeurs étaient ceux qui avaient arrêté depuis 
au moins 3 mois. L’étude a porté sur tous les 
étudiants inscrits en 1èreannée, 2èmeannée et 
3èmeannée et présents lors de notre passage 
dans les différents hôpitaux du CHU 
Mohammed VI selon une liste préétablie par 
l’administration de la faculté. La méthode 
utilisée était le porte à porte et l’étude a duré du 
3 Avril au 7 Mai. Les questionnaires ont été 
distribués puis recueillis immédiatement ou 
ultérieurement selon la disponibilité des 
étudiants. La saisie et l’analyse des données 
ont été réalisées sur le logiciel Epi-info version 
6. L’étude statistique a utilisé selon les cas les 
tests du Chi2, de Yates et de Ficher. La 
différence entre 2 pourcentages est 
statistiquement significative (DSS) quand le 
risque d’erreur est inférieur à 5% (p≤0,05) 
 
Résultats 
Sur un total de 505 étudiants, 422 
questionnaires ont été distribués, dont 404 de 
recueillis et 399 de retenus. Le taux de 
couverture est de 80%. 
Caractéristiques de la population étudiée : 
Elle comportait 197 filles (49,4%) et 202 
garçons (50,6%). La moyenne d’âge était de 
20,4 ans avec des extrêmes de 17 et 25 ans. 
Prévalence du tabagisme : Au moment de 
l’enquête, 29 étudiants étaient fumeurs (9 
permanents et 20 occasionnels), soit une 
prévalence du tabagisme de 7,3%. Les jamais 
fumeurs représentaient 91,5% (365 cas) et les 
ex-fumeurs 1,3% (5 cas) (voir tableau I). 
Selon l’âge, le taux de fumeurs était de 4,5% 
pour les étudiants âgés de moins de 20 ans, et 
de 10,6% dans la tranche d’âge plus de 20 ans 
(p=0,015). Selon le genre, la prévalence 
concernait uniquement les garçons (14,3%) 
alors que chez les filles (0%) (Voir tableau I). 
Selon le niveau d’étude, le taux des fumeurs 
était respectivement de 8,7%, 1,6% et 10,8% 
en 1èreannée, 2èmeannée et 3èmeannée 
(p=0,0099).  

    Tableau I : Répartition selon le tabagisme 
Filles Garçons  

n % n % 
Fumeurs actuels 0 0 29 18,6 

. permanents  0 0 9 4,4 

. occasionnels  1,4 20 10 
Non fumeurs 191 100 179 86,1 

. jamais fumeurs 191 100 174 86,1 

. ex-fumeurs 0 0 5 2,4 

Caractéristiques des fumeurs. La moyenne 
d’âge des fumeurs était de 21±1,5 ans avec 
des extrêmes de 19 à 24 ans et la majorité 
(92,3%) avait commencé avant l’âge de 20 ans. 
Le facteur initiateur du tabagisme était le plaisir 
chez 75,8% d’entre eux et le suivisme chez 
17,2%. Les raisons d'un éventuel arrêt du 
tabagisme étaient dominées par le souci de "la 
survenue de symptômes" (86,6%), "discipline 
personnelle" (80,7%), venaient ensuite les 
autres motifs tels que "donner le bon exemple à 
leurs enfants"(73%) et "promotion de la santé" 
(65,3%). Dans 50% les étudiants fument dans 
l’enceinte de la faculté dont 41,7% d’entre eux 
ne ressentaient aucune gêne. Une tentative de 
sevrage a été rapportée par 57,1% des 
fumeurs. Les symptômes ressentis par les 
fumeurs étaient dominés par l’essoufflement à 
l’effort (46,4%), la toux matinale (32,1%). et la 
réduction de l’odorat (32,1%). 

     Tableau II : Caractéristiques des fumeurs 
 Fumeurs(N=22)  
Age de début de tabagisme 17,5± 1,5 ans 
Ancienneté de tabagisme 3,8 ± 2,5 ans 
Nombre de cigarettes fumées/jour 5,8  
Nombre d’essais de sevrage 1,8 ± 0,9 
Fumer dans l’enceinte de la faculté 50% 
Motivations de début de tabagisme 

- Plaisir 
- Suivisme 
- Snobisme 

 
75,8% 
17,2% 
6,8% 

Symptômes ressentis 
- Essoufflement à L’effort 
- Toux matinale 
- Réduction de l’odorat 

 
46,4% 
32,1% 
32,1% 

lieu d’initiation du tabagisme  
-  Lycée 
- Faculté 

 
71,4% 
21,4% 

Autres habitudes toxiques 
- Alcool 
- Cannabisme 
- Haschich 

 
27,5% 
10,3% 
3,4% 

Connaissances et attitudes des étudiants 
vis-à-vis du tabac. Les étudiants mettaient 
toujours en garde le patient vis-à-vis du tabac 
dans 60,7% lorsque ce dernier avait des 
symptômes ou une maladie liée au tabac, dans 
58,9% quand le patient posait lui-même des 
questions sur le tabac et dans seulement 
10,5% quand le patient n’avait pas de 
symptômes de maladie liée au tabac et ne 
posait pas de question sur le tabac. 
Concernant l’attitude des étudiants vis-à-vis de 
certaines affirmations, 93,2% pensent que les 
médecins devraient être plus actifs qu'ils ne 
l'ont été en parlant des dangers du tabac à des 
groupes à risque et 37% pense avoir assez de 
connaissances pour conseiller les malades qui 
veulent arrêter de fumer. La nocivité du tabac 
pour la santé est reconnue par la grande 
majorité de nos étudiants (99%). L’existence de 
la loi marocaine «antitabac» était connue 
globalement dans 35,6% (142 cas), avec un 
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taux de 28,6%, 38,7% et 39,2% respectivement 
en 1ère, 2ème et 3èmeannée (p=0,13). 
 
Discussion 
Les résultats de la présente enquête donnent 
des renseignements nouveaux sur des aspects 
épidémiologiques et comportementaux en 
matière du tabagisme à la faculté de médecine 
de Marrakech.  
Prévalence globale du tabagisme. Notre 
étude montre que 7,3% des étudiants ont 
consommé du tabac. Ce chiffre reste le plus 
bas par rapport ceux rapportés par des études 
nationales (notamment en milieu universitaire à 
Marrakech) et internationales (tableau III). 

  Tableau III : Taux de prévalence du tabagisme 

Fumeurs (%) Villes, pays 
Garçons Filles Total 

Casa 1982 (1) 42,7 13,9 34 
Casa 1988 (2)  27,4 6,0 19,7 
Casa 1994 (3)  25,7 3,2 13,0 
Casa 2002 (4) 22,5 5,8 12,3 
France 2001 (6) 33,3 35,6 34,6 
Viet Nam 2002 (15) 22 0 14,1 
Tunisie 2004 (5) 29,6 0,7 19,2 
Finlande 2006 (8) 23 11 15 
Marrakech 2005 (7) 32,2 9,9 24,6 
Notre étude 2007 14,3 0 7,3 

Évolution du taux des fumeurs chez les 
étudiants en médecine au Maroc : 1982-2007 
Depuis les années 80, il y a une tendance 
manifeste à la baisse du taux des fumeurs 
aussi bien chez les garçons que chez les filles. 
Cette baisse peut être expliquée en partie par 
l’introduction de l’enseignement de la 
pathologie du tabac dans le cursus des études 
médicales, par le rôle sensibilisant des 
enquêtes réalisées et par la promulgation de la 
loi antitabac (figure 1). 

 
Figure 1 : Evolution du taux des fumeurs chez les 
étudiants en médecine au Maroc : 1982-2007 

Etude de prévalence. La prévalence du 
tabagisme augmentait avec l’âge dans notre 
série comme en milieu universitaire de 
Marrakech [7]. Ces résultats rejoignent ceux 
observés au sein des étudiants en médecine 
de Casablanca [4] et Français [6]. Le 

tabagisme est encore un phénomène masculin. 
La du tabagisme chez les filles a été  de 0% 
(contre 14,3% chez les garçons). La  
prédominance du tabagisme masculin ressort 
dans toutes les études déjà faites auprès des 
étudiants en médecine de Casablanca [1-4], de 
Sousse [5] et de Kuopio [8]. Par contre en 
France [6], la prévalence du tabagisme dans le 
sexe masculin et loin d’être la règle. Elle est de 
35,6% chez les filles contre 33,3% chez les 
garçons. Selon le niveau d’étude, le taux de 
prévalence du tabagisme augmente avec 
l’année d’étude. Ceci concorde avec plusieurs 
enquêtes réalisées auparavant auprès des 
étudiants en médecine à Casablanca [1-4]. En 
France [6] comme au Finlande [8], la 
prévalence passe respectivement de 13% et 
22,9% au début des études médicales pour 
atteindre 17% et 48% chez les étudiants de 
5èmeannée. Ce qui laisse croire que l’acquisition 
des connaissances relatives aux méfaits du 
tabac ne se traduit pas par une diminution de la 
proportion de fumeurs. Le taux de fumeurs est 
faible (3,3%) chez les pratiquants de prière ce 
qui a été retrouvé par Badouri [9] en milieu 
universitaire à Oujda ; ce qui permet de déduire 
que la pratique de prière est un facteur 
important pour l’abstinence tabagique.      
Etude des fumeurs. L’âge de début du 
tabagisme est relativement précoce. En effet, 
92,3% des tabagiques avaient commencé à 
fumer avant l’âge de 20 ans, aussi bien dans 
notre étude que dans d’autres travaux [6, 7, 
10,11], d’où l’intérêt de la sensibilisation des 
jeunes dans les écoles et les lycées contre les 
méfaits du tabac. Les motivations du tabagisme 
sont dominées par le plaisir avec un taux de 
75,8% dans notre travail, 53,5% chez les 
personnels de santé de Casablanca [10] et 
33,9% chez les étudiants en médecine indiens 
[12]. 50% des étudiants déclarent qu’ils 
fumaient au sein de la faculté dont 41,7% parmi 
d’eux ressentaient une gêne à le faire. En 2006 
[10], 80% du personnel de santé de 
Casablanca affirment qu’ils ne devraient pas 
fumer à l’hôpital et sur les lieux de travail. Ce 
taux, est plus élevé quand il s’agit de ne pas 
fumer devant leurs enfants (94,5%). En 
Colombie [13], 72,7% des étudiants en 
médecine pensent qu’il ne faut pas fumer dans 
les structures sanitaires. Concernant les motifs 
d’un éventuel arrêt du tabac, il ressort que les 
raisons de "survenue de symptômes" et 
"discipline personnelle", étaient évoquées en 
premier lieu. Ceci est cohérent avec plusieurs 
travaux réalisés chez le personnel de santé de 
Casablanca[10].                                     
Attitude et comportement des étudiants 
face au tabagisme. Concernant l’attitude des 
futurs médecins face à leurs patients fumeurs, 
il ressort qu’ils adopteront une attitude passive 
à leur égard puisque seulement 10,5% des 
étudiants les mettent en garde contre les 
dangers du tabac de façon systématique. Des 

14,3 

7,3 

0 
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travaux réalisés chez les étudiants en 
médecine de Casablanca [4], de Sousse [5] et 
de Kuopio [8] montrent que leur attitude est 
similaire à celle de nos étudiants. Ces résultats 
confirment que les futurs médecins se placent 
dans une logique de prévention secondaire des 
pathologies liées au tabac, sans envisager la 
prévention primaire de tout patient fumeur. 
93,2% des étudiants déclarent que les 
médecins devaient être plus actifs qu’ils ne l’on 
été en parlant des dangers du tabac à des 
groupes à risque. Si 91,2% des étudiants 
confirment que les médecins seraient plus 
enclins à conseiller les malades qui veulent 
arrêter de fumer s’ils connaissent une méthode 
réellement efficace, seulement 37% pensent 
voir assez de connaissances pour le faire. A 
Casablanca à la faculté de médecine [3], 
73,6% des étudiants en médecine estiment que 
convaincre les gents de ne plus fumer est de 
ressort du médecin. En France, 81% des 
internes [14] déclarent qu’ils ne sont pas bien 
informés sur les techniques de sevrage 
notamment sur l’usage de substituts 
nicotiniques. La nocivité du tabac pour la santé 
est reconnue par la grande majorité de nos 
étudiants (99%). Cette observation est 
constante dans toutes les études déjà réalisées 
chez les étudiants en médecine de Casablanca 
[1,2,3,4] en Tunisie (90%) [5] et au Viêt-Nam 
[15] (95,9%) même les fumeurs et quel que soit 
l’année d’étude. La connaissance de la nocivité 
du tabac mais poursuite de sa consommation, 
met en évidence le décalage qui existe entre 
les connaissances scientifiques en général, et 
les pratiques et comportements personnels. 
Enfin, seulement 35,6% des étudiants 
interrogés connaissent l’existence de la loi 
« anti-tabac » de1996, 55,9% des étudiants en 
médecine de Casablanca [4] et 76% de 
personnels de santé [10]. 

Conclusion 
Le tabagisme est une réalité à la faculté de 
médecine de Marrakech, et malgré une 
prévalence très basse par rapport aux études 
réalisées chez les étudiants en médecine de 
Casablanca ainsi que dans les autres milieux 
socioprofessionnels, beaucoup d’effort doivent 
être fournis dans le cadre de l’information et de 
formation au niveau de l’enseignement de la 
pathologie liée au tabac dans le cursus médical 
ainsi que l’implication de nos futurs médecins 
dans la lutte antitabac par son rôle de modèle, 
avec la participation à des études 
épidémiologiques sur le tabagisme, la 
promotion des méthodes d’aide au sevrage et 
la promotion de structures de santé sans tabac, 
qui constituent un droit des malades et un 
devoir des soignants.  
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