
En 2020, le prix du paquet de 20 cigarettes devrait atteindre les 
10 euros suite à la politique fiscale du gouvernement qui vise à 
réduire la consommation de tabac. Les prix des autres produits 
du tabac (cigares, cigarillos, tabac à rouler…) seront aussi aug-
mentés. Dans ce contexte, Catherine Hill du Centre de recherche 
en épidémiologie et santé des populations s’est intéressée à cette 
politique fiscale du tabac et à son impact sur la consommation. 
Son étude montre qu’en réalité les industriels ne répercutent pas 
entièrement l’augmentation des taxes sur les prix. En effet, si 
le gouvernement fixe les taxes, ce sont bien les industriels qui 
déterminent le prix final de leurs produits. Le gouvernement devra 
donc renforcer davantage sa politique fiscale pour arriver à son 
objectif de 2020. S. D.

Catherine Hill : unité 1018 Inserm/UVSQ/Université Paris-Sud – Ined

2C. Hill, C. Legoupil. Bull épidémiol hebd., 29 mai 2018

De tous les pays occidentaux, 
la France fait assurément 
partie de ceux où l’on fume 
le plus et où les inégalités 
sociales influencent le plus la 
consommation de tabac des 
adolescents. D’après l’enquête 
ESPAD 2015, coordonnée 
en France par l’Observatoire 
français des drogues et des 
toxicomanies, 61 % des 
lycéens ont déjà fumé une 
cigarette une fois dans leur 
vie et 23 % fument de façon 
quotidienne. Pour en com-
prendre les raisons, Fabienne 
El-Khoury Lesueur et Maria 
Melchior de l’institut Pierre 
Louis d’épidémiologie et de 
santé publique à Paris ont 
analysé les données recueillies 
par l’enquête téléphonique 
DePICT réalisée auprès de 
2 050 adolescents âgés de 12 à 
17 ans en France métropoli-
taine en 2016. En examinant 
les relations entre la filière 
scolaire suivie par les élèves 
et leurs comportements et 
perceptions vis-à-vis du tabac, 
les résultats sont sans appel : 
les jeunes scolarisés dans 

l’enseignement technique ou 
professionnel sont davantage 
sous l’emprise du tabac (taba-
gisme plus précoce, moindre 
peur des conséquences du 
tabac, désapprobation des 
paquets neutres…) que ceux 
inscrits dans l’enseignement 
général. Des mesures de 
prévention renforcées seraient 
donc les bienvenues auprès de 
cette population. S. D.

Fabienne El-Khoury Lesueur, 
Maria Melchior : unité 1136 Inserm/
Université Pierre-et-Marie-Curie
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La jeunesse victime 
des inégalités sociales

TABAGISME
L’augmentation des 
taxes doit elle se  
poursuivre ?
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L’estimation de l’âge serait-
elle un marqueur de l’état de 
santé d’un patient âgé ? Pour 
y répondre, Sophie Bucher, 
du Centre de recherche en 
épidémiologie et santé des 
populations (CESP) à Villejuif, 
a suivi pendant trois ans 

3 434 patients de la cohorte 
S.AGES, qui regroupe des 
personnes de plus de 65 ans, 
non placées en institution, 
atteintes de maladie chronique, 
et suivies par un médecin 
généraliste. En premier lieu, 
les patients ont été classés en 
trois catégories selon que leur 
apparence physique reflète 
leur âge réel, ou bien qu’ils 
paraissent plus jeunes ou 
encore plus âgés. En analysant 
ensuite leurs examens cliniques, 
les chercheurs ont montré 
que ceux qui semblaient plus 
vieux présentaient un risque de 

décès plus élevé, en lien avec 
le développement de certaines 
pathologies (dépression, 
insuffisance cardiaque, obésité), 
une diminution des fonctions 
physiques et cognitives, ou 
encore la prise de multiples 
médicaments. Une preuve que 
l’estimation de l’âge apparent 
devrait désormais avoir toute 
sa place dans la prise en charge 
des personnes âgées. S. D.

Sophie Bucher : unité 1018 Inserm/
Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines/Université 
Paris Sud 11 – Ined

2S. Bucher et al. Prev. Med., 21 février 2018 ;  
doi : 10.1016/j.ypmed.2018.02.022

Vieillissement
Les 
apparences 
ne sont pas  
si trompeuses

k  L’âge apparent des seniors peut 
constituer un outil diagnostique 
pour les généralistes.
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Alors que le diabète gesta-
tionnel touche près de 14 % 
des grossesses dans le monde, 
le traitement de cette intolé-
rance au glucose soulève en-
core des interrogations. Lors 
d’un essai clinique effectué 
sur 914  femmes en France, 
Marie-Victoire Sénat asso-
ciée à l’équipe du Centre de 
recherche en épidémiologie et 
santé des populations à Ville-
juif a comparé l’efficacité de 
deux traitements : un antidia-
bétique oral, le glyburide, et 
l’injection sous-cutanée d’in-
suline. Les complications chez  
le nouveau-né ont été  
étudiées (hypoglycémie, poids 
excessif, élévation du taux 

de bilirubine3 dans le sang). 
Résultats : bien que l’anti-
diabétique oral soit moins 
contraignant et moins cher 
que les injections d’insuline, 
les tests statistiques n’ont  
pas démontré sa «  non- 
infériorité  » face à ces der-
nières dans la prévention des 
complications périnatales. 
Des recherches complémen-
taires sont donc nécessaires 

Déficiences 
visuelles
Mieux vaut 
prévenir  
que guérir
Et si notre mode de vie 
impactait notre vue ? C’est ce 
que Bénédicte Merle et l’équipe 
Expositions vie entière, santé, 
vieillissement (LEHA) du 
Centre de recherche sur la santé 
des populations à Bordeaux a 
voulu démontrer en menant 
une recherche sur 38 903 
Français âgés de 18 à 73 ans de 
la cohorte Constances. Verdict : 
une mauvaise alimentation, le 
tabagisme intensif ou encore 
la sédentarité sont autant 
de facteurs de risques qui 
favoriseraient les déficiences 
visuelles. Et combinés, ces 
derniers contribueraient encore 
davantage au développement 
de maladies oculaires parmi 
lesquelles la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) 
ou la cataracte. En revanche, 
aucun lien n’a été encore 
clairement identifié avec la 
consommation d’alcool, mais 
de prochaines études sont 
attendues sur ce point. Vous 
savez désormais comment 
préserver votre santé visuelle : 
il n’est jamais trop tard 
pour changer ses mauvaises 
habitudes ! S. D.

Bénédicte Merle : unité 1219 Inserm/
Université de Bordeaux/Ifsttar/Inria

2 B. M. J. Merle et al. Scientific Reports, 26 avril 2018 ; 
doi : 10.1038/s41598-018-24822-0

Diabète  
gestationnel
Le choc des 
traitements
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k  Un antidiabétique oral pourrait à terme remplacer les injections d’insuline 
en cas de diabète gestationnel.

pour améliorer le dosage de ce  
médicament qui, contraire-
ment à l’insuline, traverse le 
placenta, et connaître son 
impact sur le fœtus. S. D.

3Bilirubine. Pigment jaune principalement 
issu de la dégradation de l’hémoglobine

Marie-Victoire Sénat : unité 1018 
Inserm/Université Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines/Université Paris Sud 11 – Ined

2 M.-V. Sénat et al. JAMA, 1er mai 2018 ;  
doi : 10.1001/jama.2018.4072

MALADIES CARDIOVASCULAIRES
La prévention
est efficace !
Bien que les maladies cardiovasculaires (maladie coronaire, 
AVC, artérite des membres inférieurs…) soient l’une des 
premières causes de décès en France, il est toujours temps de 
réagir. En effet, Émilie Bérard du laboratoire Épidémiologie 
et analyses en santé publique à Toulouse s’est interrogée sur 
les bienfaits des recommandations européennes en matière de 
prévention cardiovasculaire. Elle a ainsi évalué 1 311 sujets 
sains âgés de 35 à 64 ans et qui ne présentent pas de maladies 
chroniques sévères. Le constat est le suivant : la lutte contre 
le tabac, la consommation excessive d’alcool, la sédentarité 
et la mauvaise alimentation, ainsi que la prise en charge de 
l’hypercholestérolémie, de l’hypertension artérielle et du diabète 
sont autant de recommandations qui, ensemble, limitent la 
mortalité cardiovasculaire et in fine la mortalité totale en France. 
Des résultats très encourageants quant à l’augmentation de 
l’espérance de vie pour les années à venir. S. D.

Émilie Bérard : unité 1027 Inserm/Université Toulouse III-Paul Sabatier

2É. Bérard et al. Bull épidémiol hebd., 24 avril 2018 ; 10 : 180-6
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k  La prévention des déficiences 
visuelles commence par des 
mesures simples de mode de vie. 
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