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 األمراض  في آثير منإلجرامهآافية  ة بالنظر إلى وجود أدل للقلق   مثيرة  مسألة  ال يزالالتبغ، تعرض غير المدخنين لدخان  بأنه  الذي يعرف السلبي، التدخين  ملخص
 ةياالبتدائفال مسجلين في المدارس أط  لدى2007 لدخان التبغ ، أجرينا دراسة في أآتوبر  األطفال واآلثار الضارة  تعرض  ، وتقييماآلفة لفهم هذه  . البالغين واألطفاللدى 
 % 0,7 من اآلباء و %28,9. سنة مع غلبة اإلناث 9,71عمر هو ال  فإن متوسط السلسلة، في هذه .استمارات وقد جمعت البيانات عن طريق.  أغاديربمدينة  الروض  و

النصف يعيشون في  بيئة ملوثة بدخان السجائر ، وأآثر من من األطفال يعيشون في% 34,1.  يشارك منازلهمآخرمدخن  من الحاالت ،% 7,48 في. يدخنون من األمهات
 )% 29,1الذي يقدر ب ( التدخين السلبي الحوامل،  النساء لدى. يتعرضون في المدارس% 30,1و  بغ في األماآن العامةلدخان الت ن يتعرضو % 36,4. صغيرة مساحة

 لدى مستشفى بالاإلقامة الوليد وزيادة عدد ضيق التنفس عند تدخين السجائر آان مرتبطا بزيادة آبيرة في مخاطر النزيف ، وانخفاض الوزن عند الوالدة ، و أو/ و  
 استنشاق دخان التبغ واألطفال،الرضع  عند. الشفة آاإلجهاض ، والحمل خارج الرحم ،الوالدة المبكرة وشق السلبي وبعض األمراض  وال توجد عالقة بين التدخين. المولود

وااللتهاب الرئوي   والتهابات الشعب الهوائيةالمتكررة، التنفسية  واألعراضاألذنمتكررة في   التهاباتوالنمو،  وتوقف المبررة،خطر الوفاة المفاجئة غير  يسبب زيادة
آثاره لم . واضطرابات المزاج واالهتمام للطفل ينتج عنه أيضا تسوس األسنان ، .لألطفال المصابين بالتليف الكيسي يدهور الوضع الصحي التدخين السلبي. وحساسية األنف

ع األطفال من أي لمن% 69واتفق  من اآلباء يدرآون مخاطر التدخين السلبي ،. 69,8%الصماء والجهاز الهضمي للطفل، وأمراض الغدد والورم الربو،حالة  توجد في
وتبين هذه النتائج أن  .  توعيةحمالت خالل يقارب النصف يود الحصول على معلومات من  العامة و ماناألماآيشجعون قانون منع التدخين في % 88,6.مصدر التعرض

 . يجب أن يكون أولويةاألطفال، بمن فيهم المدخنين،حماية غير  لذا فإن .يمكن تجنبه  و أن التدخين هو أخطر مصدر للتلوث ولكنحقيقية، مشكلة صحية لسلبيالتدخين ا
 . قانون منع التدخين-التبغ-  الحمل- الطفل-التدخين السلبي الكلمات األساسية

 
Résumé Le tabagisme passif, défini comme l’exposition involontaire du non fumeur à la fumée du tabac, demeure un 
sujet préoccupant étant donné la présence actuelle de preuves suffisantes pour son incrimination dans de nombreuses 
pathologies de l’adulte et de l’enfant. Pour mieux approcher ce fléau, évaluer l’exposition des enfants et étudier les effets 
nocifs de la fumée du tabac, nous avons mené une enquête en octobre 2007 auprès d’enfants scolarisés à la maternelle 
et au primaire à Agadir. Les données ont été rassemblées par questionnaire. Dans cette série, l’âge moyen était 9,71 
ans avec une prédominance féminine. 28,9% des pères et 0,7% des mères étaient fumeurs. Dans 7,48% des cas, un 
autre fumeur partageait leur habitation. 34,1% des enfants vivaient dans un environnement tabagique et plus de la 
moitié habitaient un petit espace. 36,4% étaient exposés dans les lieux publics et 30,1% au sein des établissements 
scolaires. Chez la femme enceinte, le tabagisme passif (estimé à 29,1%) et/ou actif était associé à une augmentation 
significative du risque d’hémorragie, de faible poids de naissance, de détresse respiratoire du nouveau-né et 
d’hospitalisations en néonatologie. Aucun lien n’était retrouvé entre le tabagisme passif et certaines pathologies : la 
fausse couche, la grossesse extra-utérine, la prématurité et le bec de lièvre. Chez le nourrisson et l’enfant, l’inhalation 
involontaire de la fumée du tabac entraînait un risque accru de mort subite inexpliquée, de retard de croissance 
staturale, d’otites à répétition, de symptômes respiratoires récurrents, d’infections bronchiques, de pneumonies et de 
rhinite allergique. Le tabagisme passif aggravait l’état de santé d’enfants atteints de mucoviscidose. Il favorisait 
également l’apparition de caries dentaires, de troubles de l’attention et de l’humeur de l’enfant. Ses effets délétères n’ont 
cependant pas été retrouvés dans le cas de l’asthme, de la pathologie tumorale, endocrinienne et digestive de l’enfant. 
69,8% des parents étaient conscients des risques du tabagisme passif et 69% ont accepté d’éviter à leurs enfants toute 
source d’exposition. 88,6% étaient pour l’application de la loi anti-tabac et près de la moitié désireraient être informés 
grâce à des campagnes de sensibilisation. Ces résultats montrent bien que le tabagisme passif est un réel problème de 
santé publique et que le tabac constitue la source la plus dangereuse de pollution mais aussi la plus évitable. La 
protection des non-fumeurs, notamment les enfants, doit, par conséquent, être une priorité.  
Mots-clés Tabagisme passif-Enfant-Grossesse-Tabac-Loi anti-tabac. 
 
Abstract Passive smoking, defined as the involuntary exposure of non-smokers to tobacco smoke, remains an 
alarming subject because of the presence of sufficient evidence for its incrimination in many diseases in adults and 
children. For better approaching this problem, evaluating the exposure of children and studying the harmful effects of 
tobacco smoke, we led a survey in October 2007 from children enrolled in maternal and primary school in Agadir. The 
Data were gathered by questionnaire. In this series, the average age was 9,71 years with a female prevalence. 28,9% of 
fathers and 0,7% of mothers were smokers. In 7,48% of cases, another smoker shared their homes. 34,1% of children 
lived in a smoking environment and more than half lived in a small space. 36,4% were exposed in public places and 
30,1% within schools. Concerning pregnant women, passive smoking (estimated at 29,1%) and / or active was 
associated with a significantly increased risk of bleeding, low birth weight, respiratory distress of newborn and 
hospitalizations in neonatology. No bond was found between passive smoking and some diseases: miscarriage, ectopic 
pregnancies, prematurity and cleft lip. In infant and child, involuntary inhalation of tobacco smoke involved an increased 
risk of sudden unexplained death, stunting of stature, recurrent ear infections, recurrent respiratory symptoms, bronchial 
infections, pneumonia and allergic rhinitis. Passive smoking worsened the health status of children with cystic fibrosis. It 
also involved the development of dental caries, disorders of attention and mood of the child. However, Its noxious effects 
were not found in the case of asthma, tumor, digestive and endocrine pathology of the child. 69,8% of parents were 
aware of the passive smoking’s risks and 69% agreed to prevent their children from any source of exposure. 88,6% 
approved the smoke-free legislation and almost the half would like to be informed through awareness campaigns. These 
results show that passive smoking is a real public health problem and that smoking is the most dangerous source of 
pollution but also the most preventable. The protection of non-smokers, including children, must therefore be a priority. 
Key words Passive smoking-Children-Pregnancy-Tobacco-Smoke-free legislation.   
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Introduction 
Si le tabagisme dit « actif » est un phénomène 
individuel qui n’engage que celui qui fume, il n’en 
est pas de même pour le tabagisme dit « passif » 
qui revêt une dimension collective et qui implique, 
de ce fait, toute la société. Le tabagisme passif 
correspond à l’exposition involontaire du non 
fumeur à la fumée dégagée dans son voisinage 
par un ou plusieurs sujets fumeurs. Cette fumée 
est un ensemble de plus de 4000 substances 
chimiques, irritantes, toxiques, cancérogènes et 
mutagènes, présentes en quantité supérieure par 
rapport à la fumée inhalée par le fumeur et qui 
restent en suspension dans l’air pendant 3 
heures. Nul doute alors qu’un environnement 
tabagique familial est un facteur prédisposant à la 
survenue chez le fœtus, le nourrisson, l’enfant et 
le futur adulte de pathologies diverses, 
respiratoires, oto-rhino-laryngologiques, cardio-
vasculaires et néoplasiques, entre autres. Vu le 
caractère épidémique du tabac qui tue chaque 
année 5 millions d’individus et qui en tuera près 
de 10 millions en 2025 (1), le tabac représente un 
problème majeur de santé publique. Il constitue 
ainsi une atteinte majeure aux droits des enfants 
à respirer un air non pollué, droits que la 
législation prend désormais en considération.  
 
Population et méthode 
Nous avons mené une enquête en octobre 2007 
auprès d’enfants scolarisés, de la maternelle à la 
première année du collège, dans 39 
établissements scolaires à Agadir. Les données 
ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire 
rempli par les parents, et analysées à l’aide du 
logiciel SPSS 10.0, avec le test Khi2 de Pearson 
pour la comparaison des pourcentages. Le seuil 
de signification retenu est de 5%, soit p<0,05. 
 
Résultats 
Notre enquête a porté sur 776 enfants. L’âge 
moyen était de 9,71 ans (extrêmes de 1 an et de 
17 ans) ; 55,2% étaient de sexe féminin. Dans 
plus de la moitié des familles (52,4%), le nombre 
d’enfants était de 2 à 3. La majorité des pères 
(39,9%) et des mères (33%) avaient un niveau 
d’instruction secondaire. Nous avons constaté 
que 28,9% des hommes et 0,7% des femmes 
étaient fumeurs. Les deux parents fumaient dans 
29% des cas. Nous avons noté également que le 
père fumait en moyenne 10,7 cigarettes par jour, 
contre 4,75 pour la mère. Dans 7,48% des cas, 
un autre fumeur-autre que les parents-partageait 
leur habitation. L’exposition des enfants au 
tabagisme passif dans leur lieu de vie s’élevait à 
34,1%. L’exposition due uniquement au 
tabagisme des parents était de 28,99%. Plus de 
la moitié des parents fumeurs (55,8%) disaient 
fumer « parfois » devant leurs enfants, et 57,3% 
d’entre eux avaient l’habitude de consommer 
leurs cigarettes à l’intérieur du domicile, mais 
près d’une fenêtre ou d’une porte ouverte. L’état 
des pièces à vivre était jugé mal aéré dans 
12,7% des cas et 57,4% vivaient dans de petits 

espaces. Dans les lieux publics, 36,4% des 
parents affirmaient que leurs enfants y étaient 
exposés à la fumée du tabac. Parmi eux, 72,4% 
disaient que les enfants n’y étaient exposés que 
« rarement ». Aussi, 30,1% des élèves 
rapportaient une consommation de tabac à 
l’intérieur de leur établissement scolaire, 
notamment dans la cour de récréation (79,3%) 
(Tableau I).  
 
Tableau I : Exposition des enfants au tabagisme 

passif 
Lieu de l’exposition % 

A la maison 34,1  

Dans les lieux publics 36,4  

Dans l’établissement scolaire 30,1  
 
Durant la période de gestation, 29,1% des 
femmes étaient exposées à la maison au 
tabagisme de leur mari ou d’un autre membre 
fumeur de la famille. Cette exposition était 
quotidienne dans 5,4% des cas. Les cinq femmes 
fumeuses de notre étude (0,7%) continuaient 
leurs habitudes tabagiques dans 20% des cas. 
Parmi celles qui arrêtaient pendant la grossesse, 
20% reprenaient après l’accouchement. Dans le 
tableau II sont rapportées les pathologies 
rencontrées lors de la grossesse, l’accouchement 
et la période néonatale pour lesquelles il existait 
une relation significative avec la présence d’un 
tabagisme environnemental (p<0,05) et celles 
pour lesquelles aucune relation significative n’a 
été mise en évidence.  
 

Tableau II : Exposition au tabac et pathologies 
obstétricale et néonatale 

Pathologie 
rencontrée 

Chez les 
femmes 

exposées 
% 

Chez les 
femmes 

non 
exposées 

% 

Degré 
de 

signific.  
(p) 

Fausse couche 18,1 19,1 0,735 
Grossesse 
extra-utérine 5,8 3,4 0,147 

Hémorragie 13,3 8 0,029 
 Prématurité 11,8 8,4 0,161 
Faible poids de 
naissance 19,4 12,2 0,009 

Détresse 
respiratoire du 
nouveau-né 

18,3 8 0 

Hospitalisation 
en 
néonatologie 

9,6 4,2 0,012 

Bec de lièvre 3 1,6 0,256 
 
Nous avons également constaté que la 
prévalence de certaines pathologies du 
nourrisson et de l’enfant pouvait être 
statistiquement différente (p<0,05) selon 
l’exposition ou non à la fumée du tabac, comme 
nous le résume le tableau III. 
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 Tableau III : Exposition au tabac et pathologies 
du nourrisson et de l’enfant 

Pathologie 
rencontrée 

Chez les 
enfants 
exposés    

% 

Chez les 
enfants 

non 
exposés   

%   

Degré de 
signific.    

(p) 

Mort subite 
inexpliquée du 
nourrisson 

8,8 2,9 0,001 

Retard de 
croissance 
staturale 

19,2 9,9 0,001 

Otites à 
répétition 23,2 15,9 0,015 

Végétations 
adénoïdes 2,8 3,6 0,558 

Affections des 
voies aériennes 
supérieures 

16,8 15,6 0,704 

Infections 
bronchiques 17,7 26,1 0,022 

Pneumonies 
11,1 4,1 0,001 

Episodes répétés 
de toux 52,6 43,8 

 
0,04 

 
Gêne respiratoire 
répétée 19,6 13,4 0,05 

Asthme 9 5,9 0,117 
Rhinite allergique 25 16,4 0,006 
Eczéma 3,6 4,1 0,761 
Mucoviscidose 1,3 0,7 0,403 
Troubles 
digestifs 14,6 10,4 0,094 

Appendicite 2 1,9 1 
cancers 1,6 0,7 0,253 
Troubles de 
l’attention 20,2 11,9 0,003 

Anxiété 25,8 18 0,015 
Dépression 7,9 4,1 0,029 
Caries dentaires 49,6 40,8 0,022 
Diabète 2,4 1,3 0,358 
Obésité 6 5,3 0,689 
 
Dans notre série, 69,8% des parents 
connaissaient les risques liés à l’exposition au 
tabagisme passif, 60,2% en avaient déjà discuté 
avec leurs enfants, 71,4% des pères et 80% des 
mères avaient essayé d’arrêter de fumer. Aussi, 
69% des familles ont accepté d’éviter à leurs 
enfants l’exposition à la fumée du tabac à la 
maison et dans les lieux publics. Nous 
remarquons également que seuls 58,8% étaient 
au courant des mesures législatives entreprises 
au Maroc pour la lutte anti-tabac, 88,6% étaient 
favorables à l’application de la loi anti-tabac et 
près de la moitié désireraient être informés grâce 
à des campagnes de sensibilisation. 
 
Discussion 
Nos résultats concernant la prévalence du 
tabagisme passif dans le lieu d’habitation (34,1%) 
et dans les lieux publics (36,4%) sont inférieurs à 
ceux rapportés par l’enquête nationale MARTA 
(Maroc Tabac) qui montrait que 41,7% de la 
population marocaine est exposée à la fumée du 
tabac (2). A l’échelle internationale, l’enquête 
GYTS (The Global Youth Tobacco Survey), 
menée par l’Organisation mondiale de la santé 
indiquait des chiffres encore plus élevés : en 

moyenne, 46,8% des enfants âgés entre 13 et 15 
ans étaient exposés à la fumée du tabac à la 
maison et 47,8% l’étaient dans les lieux publics 
(3). Dans notre série, l’exposition causée par un 
tabagisme parental s’élève à 28,99% avec une 
prédominance de l’enfumage de la part du père, 
ce qui concorde avec plusieurs études, 
notamment celle de Ekerbicer et collaborateurs 
qui a montré que 42,7% des enfants exposés 
l’étaient à cause des 2 parents, 38,4% de la part 
du père et uniquement 6,2% de la part de la mère 
(4). Par ailleurs, malgré l’interdiction de fumer 
dans les établissements scolaires, 30,1% des 
enfants y sont exposés à Agadir. Ces chiffres 
sont supérieurs à ceux de Hamrouni et 
collaborateurs qui ont rapporté un taux de 20,9% 
dans les écoles tunisiennes (5). L’exposition in 
utéro au tabagisme passif est à l’origine de 
nombreuses complications susceptibles de 
mettre en jeu l’avenir de la grossesse et la santé 
du nouveau-né. En effet, dans notre étude, 
29,1% des mères vivaient dans un 
environnement tabagique pendant la grossesse, 
chiffre plus élevé que celui de Sheung et 
collaborateurs qui ont rapporté 24 à 27% 
d’exposition chez les femmes en âge de procréer 
(6). Nous avons constaté, dans notre série, que 
le tabagisme passif que subissait le fœtus in 
utéro était à l’origine d’une augmentation du 
risque d’hémorragie au cours de la grossesse, de 
faible poids de naissance, de détresse 
respiratoire du nouveau-né et d’hospitalisations 
en néonatologie. Cette augmentation de risque 
pour ces pathologies est une notion bien établie 
dans la littérature (7). Cependant, nous n’avons 
pas pu établir le rôle favorisant du tabac dans 
l’étiologie des fausses couches spontanées, des 
grossesses extra-utérines, de la prématurité et 
des malformations congénitales. En revanche, 
dans la littérature, il apparaît clairement, selon 
Burguet et collaborateurs, que le tabac augmente 
le risque de fausses couches, de grossesses 
extra-utérines et de prématurité (8). Concernant 
le lien entre tabagisme passif et malformations 
congénitales, Dautzenberg (9) parlait de résultats 
discordants et peu clairs, ce qui rejoint les 
résultats de notre étude. Chez le nourrisson et 
l’enfant, l’exposition au tabagisme passif était 
associée dans notre contexte à un risque plus 
élevé de mort subite inexpliquée du nourrisson, 
de retard de croissance staturale, d’otites à 
répétition, d’affections des voies aériennes 
inférieures et de rhinite allergique. Juchet et 
collaborateurs ont également rapporté les mêmes 
résultats (10). Avsar et collaborateurs ont prouvé 
le rôle du tabagisme passif dans la survenue de 
caries dentaires chez l’enfant (11), ce qui est en 
accord avec les résultats de notre série. En 
revanche, nous n’avons pas trouvé de lien entre 
l’inhalation de la fumée du tabac et certaines 
pathologies de l’enfant, notamment les affections 
des voies aériennes supérieures, l’eczéma, 
l’asthme, les troubles digestifs et endocriniens, la 
mucoviscidose ainsi que les cancers de l’enfant. 
Néanmoins, un grand nombre d’études 
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épidémiologiques s’accorde sur le fait que le 
tabagisme passif augmente le risque de ces 
pathologies (7,9,10). Vork et collaborateurs ont 
rapporté une augmentation de 33% du risque 
d’asthme en cas d’exposition au tabac (12). 
Aussi, cette exposition durant l’enfance accroît le 
risque de survenue à l’âge adulte de broncho-
pneumopathies chroniques obstructives (7) et 
d’athérosclérose (13). Le tabagisme passif de 
l’enfant aggrave également l’état de santé 
d’enfants atteints de mucoviscidose (14). Par 
ailleurs, dans notre étude, 69,8% des parents 
sont conscients des risques du tabagisme passif 
et 69% ont accepté d’éviter à leurs enfants toute 
source d’exposition. Aussi, seuls 58,8% des 
parents étaient au courant des mesures 
législatives entreprises au Maroc pour lutter 
contre le tabac mais la plupart étaient pour 
l’application d’une loi anti-tabac. Dans ce sens, 
Rayens et collaborateurs ont montré les 
bénéfices énormes qu’apporterait une restriction 
totale de la consommation de tabac à la maison 
et dans les lieux publics, en prouvant, grâce à 
l’exemple de l’asthme, que l’application de ces 
mesures a permis un déclin de 22% du nombre 
de consultations aux urgences (15). Notre étude 
avait cependant comme limites des biais de 
confusion inéluctables, un échantillonnage 
représentatif mais qui demeure assez bas, ainsi 
que l’absence de mesure objective de l’exposition 
grâce aux stigmates biologiques du tabagisme 
passif, ce qui pourrait représenter une difficulté 
quant à l’interprétation des résultats. 
 
Conclusion  
Le tabagisme passif est un facteur de morbidité 
et de mortalité actuellement reconnu dont les 
premières victimes sont les enfants. Ses 
conséquences sur la santé sont particulièrement 
lourdes et sont directement liées à l’importance 
de la consommation tabagique familiale, surtout 
maternelle. Au vu des résultats obtenus et 
d’après les enquêtes menées au Maroc, le 
tabagisme passif constitue un fléau inquiétant 
dans notre pays. Les études scientifiques qui se 
font de plus en plus nombreuses de par le 
monde, établissent maintenant avec certitude les 
effets délétères de l’exposition passive à la 
fumée du tabac. Les méfaits du tabagisme passif 
justifient pleinement d'informer et sensibiliser le 
corps médical sur son devoir de lutter contre ce 
fléau. La prévention passe également par 
l’approfondissement des recherches scientifiques 
dans ce domaine et l’élaboration d’un plan de 
lutte visant à protéger les non-fumeurs. La loi 
marocaine anti-tabac qui entrera en vigueur dans 
quelques mois pourra être d’un grand support 
dans la lutte contre le tabagisme. La protection 
des non-fumeurs demeure ainsi une action 
indispensable de santé publique.  
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