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I. Introduction et motivation  

Le tabagisme est un facteur de risque de maladies non transmissibles comme les maladies 

cardiovasculaires, le cancer, les affections respiratoires, l’obésité et le diabète.  

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS), le tabagisme fait plus de 8 millions de 

victimes chaque année ; plus de 7 millions de ces décès sont dus à la consommation de tabac 

proprement dite et environ 1,2 million au tabagisme passif. 

La Covid-19 est une maladie respiratoire provoquée par un virus de la famille 

des Coronaviridae SARS-CoV-2 et pouvant être mortel chez les patients fragilisés par l'âge ou 

une autre maladie chronique. Elle se transmet par contact rapproché avec des personnes 

infectées. Elle pourrait aussi être transmise par des patients asymptomatiques à travers les 

gouttelettes de salive.  

Les fumeurs courent un risque plus élevé d’être infectés par le virus (par voie buccale), 

lorsqu’ils fument des cigarettes ou consomment d’autres produits tabagiques » , avertit l’OMS : 

« S’ils contractent le virus de la COVID-19, ils courent un plus grand risque de souffrir d’une 

forme grave, car leur santé pulmonaire est déjà compromise », en effet, le fait de fumer affaiblit 

la fonction pulmonaire, rendant l’organisme moins résistant aux différents agents pathogènes 

et en particulier le coronavirus qui touche principalement les poumons. Les personnes souffrant 

de ces complications risquent d’avantage de faire une maladie grave si elles sont infectées par 

le virus de la COVID-19 (SARSQ-COV-2).  

En Algérie : Les experts indiquent que les fumeurs représentent un sérieux facteur de risque et 

sont les plus exposés à être contaminés par le Coronavirus. À cet égard, des spécialistes 

appellent à une prise de conscience urgente face au danger sanitaire qu’encourent les addicts au 

tabac. 

Ceci nous a motivé à mener cette étude au sein du groupe SONELGAZ, afin de connaitre les 

différentes formes cliniques développées par les travailleurs de la SONELGAZ atteints de la 

covid-19, recensés à travers les BRQ (Bilans du Reporting Quotidien), durant la période allant 

du 17/03/2020 au 31/08/2020, consolidé par la Direction Centrale Santé Sécurité et 

Environnement (DSSE) contenant les données des 34 Centres de Médecine du Travail (CMT) 

répartis sur le territoire national. 

Sources de contamination des travailleurs de la Sonelgaz : 

Parmi les principales sources de contamination : 

 Surfaces contaminées : Lorsqu'une personne atteinte de la COVID-19 tousse, elle 

libère des gouttelettes infectées, la plupart de ces gouttelettes tombent sur des 

surfaces et des objets à proximité tels que les bureaux, les tables ou les 

téléphones… Les agents pourraient contracter le virus en touchant ces surfaces ou 

ces objets contaminés puis en touchant leurs yeux, leur nez ou leur bouche. 

Nb/ Le coronavirus peut résister longtemps sur les surfaces inertes (plastique, 

acier...) plusieurs heures voire plusieurs jours, si la température et l’humidité sont 

favorables. 

 

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-291/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/coronavirus-sars-cov-2-18559/
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 Inhalation de gouttelettes de salive contaminée : Si les travailleurs se tiennent à 

moins d'un mètre d'une personne atteinte de COVID-19, ils peuvent contracter le 

virus en inhalant des gouttelettes de salive infectée. Cependant, le risque 

d’atteindre la forme sévère du virus augmente avec l’âge, les personnes dont le 

système immunitaire est affaibli et les personnes atteintes de maladies comme le 

diabète, les maladies cardiaques et pulmonaires sont également plus vulnérables ; 

 Par contact direct avec une personne atteinte du virus : par les embrassades et 

les poignées de main. 

 Le contact fréquent avec les clients au niveau des différentes agences, et 

districts favorise la propagation du virus, ainsi que les conditions climatiques 

défavorables (milieu humide, froid ; extrême chaleur). 

 Par la climatisation : Risque de transmission du virus à travers la climatisation 

(climatisation non entretenu régulièrement ; mode de transmission avancé par 

certaines études …Référence : OMS, Questions – réponses : Ventilation, 

climatisation et covid-19). 

 

L’employeur, selon la règlementation Algérienne, est tenu de mettre en œuvre tous les moyens 

nécessaires, afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs sur les lieux de travail. 

Les principales mesures de prévention du Covid-19, ont pour but de réduire la propagation du 

virus SARS-CoV-2 sur les lieux de travail et protéger ainsi la santé des travailleurs et d’éviter 

aussi la contamination des clients et des sous-traitants ; 

Pour préserver la santé du personnel de SONELGAZ mobilisé depuis le début de la pandémie, 

et assurer la continuité des services, il a été décidé de limiter la réception et la circulation des 

visiteurs dans les bâtiments, ouvrages et installations des sociétés du Groupe" 

Pour plus de sécurité, des instructions ont été transmises aux travailleurs en contact avec les 

clients dans les agences et districts, et les agents ont été appelés à doubler de vigilance et à 

appliquer rigoureusement les mesures barrières (respect de la distance (1m) avec le client, Port 

de masque de protection…). 
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II. Objectifs de l’étude  

 Les principaux objectifs tracés pour cette étude sont comme suit : 

 Etudier la notion de tabagisme chez la population des travailleurs Sonelgaz atteinte de 

la covid-19 ; 

 Etudier les différentes formes cliniques de la covid-19 développées par les travailleurs 

selon la notion de tabagisme (fumeurs actifs, fumeurs passifs et anciens fumeurs) ; 

 Détecter d’autres facteurs de risques influençant la sévérité de la covid-19 tels que 

(l’âge, l’obésité, les antécédents médicaux…etc.) ; 

Comparer l’incidence de la covid-19 entre les fumeurs actuels et les anciens fumeurs au 

sein de la population d’étude ; 

 Proposer des recommandations afin de lutter contre le Tabagisme et ses conséquences 

sur l’état de santé des travailleurs (formes sévères des covid-19 et autres complications). 

III. Matériel et méthodes  

Au cours de l’année 2020, nous avons réalisé une étude épidémiologique rétrospective, qui s’est 

étalée sur 07 mois  (d’Avril 2020 à Novembre 2020), basée sur les données consolidées de la 

Direction Centrale Santé Sécurité et Environnement (DSSE), émanant des 34 Centres de 

Médecine du Travail (CMT) répartis sur tout le territoire national, durant la période allant du 

17 Mars 2020 au 31 Aout 2020. 

Les travailleurs atteints (covid-19 positif) durant la période allant du mois de 17 Mars 2020 au 

31 Aout 2020 et recensés par les BRQ, ont bénéficié d’un entretien téléphonique pour la collecte 

des données des travailleurs atteints. 

Afin de faciliter la collecte de données, la DSSE a élaboré un questionnaire qui  a ciblé au total 

988 agents atteints de COVID-19 durant la période allant du 17/03/2020 au 31/08/2020, après 

l’avoir testé au près d’un échantillon composé de 30 personnes pour confirmer la 

compréhension des questions. 

Le questionnaire est composé de quatre parties :  

 Une partie rassemblant les informations générales (constituée de 11 questions) destinée 

à toute la population 

 Une partie destinée aux fumeurs actifs (constituée de 12 questions).  

 Une partie destinée aux anciens fumeurs (constituée de 04 questions).  

 Une partie destinée aux non-fumeurs (constituée de 14 questions) 

612 personnes sur les 988 ont pu répondre (par téléphone) au questionnaire, donnant ainsi 

un taux de participation à l’étude, égale à 62%. 

 Notons que 198 personnes n’ont pas pu être contactées pour les raisons suivantes : 

- Pas de réponse après plusieurs tentatives ;  

- Numéro de téléphone injoignable (suspendu, erroné, éteint, numéro incomplet, 

numéro non existant sur un canevas élaboré par la DSSE a cet effet..etc.). 
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Pour l’exploitation et l’analyse de la base de données nous avons utilisé les Logiciels suivants : 

- Excel                               

- SPSS (Statistical package for the social sciences) 

Afin de classer les lésions pulmonaires liées à la covid-19 des 612 agents de Sonelgaz atteints, 

nous avons utilisé la classification visuelle en 5 stades, basée sur le pourcentage de poumon 

lésé recommandée par la Société d’Imagerie Thoracique :  

- Atteinte absente ou minime (< 10 %), 

- Modérée (10–25 %), 

- Étendue (25–50 %), 

- Sévère (50–75 %) 

- Critique (> 75 %)

Référence : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7203047/ 

IV. RESULTATS 

 

Evolution de la pandémie au sein du groupe SONELGAZ durant la période 

allant du 18 Mars 2020 au 07 novembre 2020 

 

Ce graphe représente l’évolution de la pandémie de la  Covid -19 au sein de la SONELGAZ du 

18 Mars au 7 novembre2020 ; 

Nous avons recensé au total 1487 cas de Covid -19, dont 988 ont été recensés jusqu’au 31 Aout 

2020. 

Sur les 988, nous avons pu contacter 612, ce qui représente un taux de participation à l’étude 

égal à 62%.     
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1. Identification de la population d’étude   

1.1. Répartition de la population d’étude par sexe  
 

Sexe Effectif Pourcentage 

Homme 551 90% 

Femme 61 10% 

Total 612 100% 

 
Nous constatons que 90 % de notre population d’étude sont des hommes contre 10% de femmes 

avec un sex-ratio de 9 (9 hommes pour 1 femme). 

1.2. Répartition de la population d’étude par classe d’âge  

Classe d’âge Effectif Pourcentage 

[20-30[ 42 6,9% 

[30-40[ 203 33,2% 

[40-50[ 256 41,8% 

[50-60[ 104 17,0% 

≥ 60 7 1,1% 

Total 612 100,0% 

 

75% des agents atteints de la COVID-19 de notre population d’étude, appartiennent à la tranche 

d’âge 30-50 ans, avec un âge moyen égal à 42 ans. 
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1.3. Répartition de la population d’étude par CMT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMT Effectif Pourcentage 

Gué 1 11 1,8% 

Gué 2 8 1,3% 

Gué 3 5 0,8% 

KHMIS MELIANA 10 1,6% 

TIARET 28 4,6% 

ADRAR 6 1,0% 

AIN DEFLA 10 1,6% 

AIN M' LILA 32 5,2% 

ANNABA 3 0,5% 

BATNA 13 2,1% 

BECHAR 25 4,1% 

BENAKNOUN 24 3,9% 

BISKRA 2 0,3% 

BLIDA 18 2,9% 

BOUMERDES 1 3 0,5% 

BOUMERDES 2 4 0,7% 

CHLEF 32 5,2% 

CONSTANTINE 97 15,8% 

EL OUED 39 6,4% 

ORAN 1 3 0,5% 

ORAN 2 15 2,5% 

KBK 7 1,1% 

ILLIZI 4 0,7% 

SETIF 57 9,3% 

M 'SILA 24 3,9% 

OUARGLA 41 6,7% 

LAGHOUAT 22 3,6% 

TINDOUF 4 0,7% 

TAMENRASSET 5 0,8% 

HAMMA 18 2,9% 

RELIZANE 2 0,3% 

SIDI BELABBES 3 0,5% 

TLEMCEN 9 1,5% 

JIJEL 21 3,4% 

KRIM BELKACEM 7 1,1% 

Total 612 100,0% 
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15.80% des agents atteints de la COVID-19 appartenant à notre population d’étude sont 

rattachés au CMT de Constantine (EST), suivi par le CMT de SETIF(EST) 9.30% puis le CMT 

de OUARGLA 6.7% et enfin, le CMT d’EL OUED 6.4%. 

1.4. Répartition de la population d’étude par Région  

 

Région Effectif Pourcentage 

Région centre 103 16,8% 

Région ouest 112 18,3% 

Région Est 249 40,7% 

Région sud 148 24,2% 

Total 612 100,0% 

 

Nous constatons que la majorité de notre population d’étude (agents covid-19) appartient à la 

Région EST (40.70%), suivi de la région du SUD (24.20%), puis la Région OUEST (18.30%), 

et la Région CENTRE (17%). 
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1.5. Répartition de la population d’étude par Filiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FILIALES Effectif Pourcentage 

SADEG 313 51,1% 

SPE 76 12,4% 

SAH 13 2,1% 

SAT 22 3,6% 

SAR 26 4,2% 

SMT 5 0,8% 

SWAT 4 0,7% 

GRTE 22 3,6% 

MEI 7 1,1% 

SKTM 5 0,8% 

KAHRAKIB 10 1,6% 

IFEG 9 1,5% 

FOSC 22 3,6% 

MAISON MERE 2 0,3% 

SOPIEG 3 0,5% 

CEEG 9 1,5% 

GRTG 7 1,1% 

ROUIBA ECLAIRAGE 2 0,3% 

TRANSMEX 4 0,7% 

ETTERKIB 18 2,9% 

MPV 7 1,1% 

HYENCO 4 0,7% 

OS 4 0,7% 

KAHRIF 3 0,5% 

SKS 2 0,3% 

CREG 4 0,7% 

CASEG 1 0,2% 

SAT INFO 3 0,5% 

ELIT 2 0,3% 

CREDEG 1 0,2% 

AEC 1 0,2% 

SKMK 1 0,2% 

Total 612 100,0 
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La moitié de notre population d’étude appartient à la filiale SADEG soit 51.1%, suivi par la 

filiale SPE (12.4%), la SAR (4.20%), GRTE et FOSC (3.6%). 

 

1.6. Répartition de la population d’étude par secteur d’activité 

 

Secteur d'activité Effectif Pourcentage 

Holding 10 1,6% 

sociétés de Production 90 14,7% 

sociétés de transport 26 4,2% 

sociétés de Dispatching 5 0,8% 

sociétés de Distribution 313 51,1% 

sociétés de prestation service 48 7,8% 

autres 20 3,3% 

sociétés de gardiennage 72 11,8% 

sociétés travaux 20 3,3% 

sociétés d 'engineering 8 1,3% 

Total 612 100,0% 
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On constate que 51.1% de notre population d’étude appartient au secteur de distribution, suivi 

par le secteur de production (14.7%),  puis le secteur de gardiennage (11.8 %). 

1.7. Répartition de la population d’étude par catégorie socio professionnelle (CSP)  

 

CSP Effectif Pourcentage 

cadre 230 37,6% 

Maitrise 249 40,7% 

Exécution 133 21,7% 

Total 612 100,0% 

 

La plupart de notre population d’étude appartient à la catégorie socio-professionnelle Maitrise 

(40.7%), suivis par les Cadres (37.6%) puis Exécution (21%). 
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1.8. Répartition de la population d’étude par ancienneté au poste 

 

Ancienneté au poste Effectif Pourcentage 

 [0-5[ 71 11,6% 

[5-10[ 189 30,9% 

[10-15[ 176 28,8% 

[15-20[ 53 8,7% 

[20-25[ 94 15,4% 

[25-30[ 27 4,4% 

[30-35[ 1 0,2% 

[35-40] 1 0,2% 

Total 612 100,0% 

 

 

59.7% de notre population d’étude a une ancienneté au poste de travail comprise entre  

5 et 15 ans.  

L’ancienneté moyenne est de 10 ans. 
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1.9. Répartition de la population d’étude selon les antécédents médicaux  

 

Antécédents Médicaux Effectif Pourcentage 

 

Sans Antécédents 437 71,4% 

Avec Antécédents 175 28,6% 

Total 612 100,0% 

 

 

 

28.6% de la population d’étude a au moins un antécédent médical, contre 71.4% sans 

antécédents. 

NB : Un seul agent peut cumuler plusieurs pathologies à la fois. 
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1.10.Répartition de la population d’étude selon les antécédents d’hypertension 

artérielle (HTA)  

 

Hypertension Artérielle Effectif Pourcentage 

 

Absence d’Hypertension artérielle 549 89,7% 

Hypertension artérielle 63 10,3% 

Total 612 100,0% 

 

 

10.3% de notre population d’étude est hypertendue, contre 89.7% qui ne l’est pas. 
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1.11.Répartition de la population d’étude selon les antécédents de DNID (Diabète 

non insulino-dépendant) 

 

DNID Effectif Pourcentage 

 

Absence de DNID 546 89,2% 

DNID 66 10,8% 

Total 612 100,0% 

 

 

10.8% de notre population d’étude présente un diabète de type 2 (DNID). 
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1.12.Répartition de la population d’étude selon les antécédents d’allergie 

respiratoire  

 

Allergie respiratoire Effectif Pourcentage 

 
Absence de pathologie allergique 598 97,7% 

Allergie respiratoire 14 2,3% 

Total 612 100,0% 

 

 

2.3% de notre population d’étude a des antécédents d’allergie respiratoire.  
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1.13.Répartition de la population d’étude selon les antécédents(AT) d’asthme  

 

ASTHME Effectif Pourcentage 

 

Absence d’asthme 601 98,2% 

Asthme 11 1,8% 

Total 612 100,0% 

 

1.8% de notre population d’étude a développé un asthme. 
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1.14.Répartition de la population d’étude selon les antécédents thyroïdiens  

 

Pathologie Thyroïdienne Effectif Pourcentage 

 

Absence de pathologie thyroïdienne 603 98,5% 

pathologie thyroïdienne 9 1,5% 

Total 612 100,0% 

 

1.5% de notre population d’étude a une pathologie thyroïdienne. 
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1.15.Répartition de la population d’étude selon les antécédents cardiovasculaires  

 

ATD Cardiaque Effectif Pourcentage 

 

Absence de cardiopathie 605 98,9% 

Cardiopathie 7 1,1% 

Total 612 100,0% 

 

 

1.1% de notre population d’étude a des antécédents cardiovasculaires. 
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1.16.Répartition de la population d’étude selon les antécédents de pathologie gastro 

intestinale  

 

Pathologie Digestive Effectif Pourcentage 

 

absence de pathologie digestive 608 99,3% 

pathologie digestive 4 0,7% 

Total 612 100,0% 

 

 

04 cas de pathologie digestive soit 0.7% ont été recensés chez notre population d’étude. 
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1.17.Répartition de la population d’étude selon les antécédents de pathologie 

neurologique  

 

Pathologie neurologique Effectif Pourcentage 

 

absence de path.neurologique 605 98,9% 

pathologie neurologique 7 1,1% 

Total 612 100,0% 

 

Chez notre population d’étude, la pathologie neurologique représente 1.1%. 
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1.18.Répartition de la population d’étude selon les antécédents de pathologies les 

moins fréquentes (autres)  

 

Autres Effectif Pourcentage 

 Aucune 581 94,9% 

Autres 31 5,1% 

Total 612 100,0% 

 

 

Les pathologies les moins fréquentes représentent 5.1% chez notre population d’étude et 

regroupent : Epilepsie, Hernie discale, sinusite chronique, maladie de BEHCET, arthrose, IRC, 

insuffisance mitrale ; sarcoïdose ; état dépressif. 

NB : A savoir qu’un agent de la population d’étude peut cumuler plusieurs antécédents 

médicaux à la fois, exemple : Diabète non insulino-dépendant + Hypertension + Allergie 
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1.19.Répartition de la population d’étude selon l’IMC 

 

 

IMC Effectif Pourcentage 

 Maigreur 2 0,3% 

poids normal 179 29,2% 

Surpoids 301 49,2% 

obésité modérée 108 17,6% 

obésité sévère 12 2,0% 

obésité morbide 10 1,6% 

Total 612 100,0% 

 

 

49% de notre population d’étude présente un surpoids, et 21.2% présente une obésité. 
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1.20. Répartition de la population d’étude selon le type de prise en charge  

 

Type de Prise en charge Effectif Pourcentage 

 Hospitalisé 134 21,89% 

Confiné à domicile 422 68.9% 

Hospitalisé et confiné 56 9,15% 

Total 612 100,0% 

 

On constate que 68.9% de notre population d’étude a été confinée à domicile ; 21.9% a été 

hospitalisés, et 9.15% a été hospitalisés puis confinés à domicile. 
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1.20.Répartition de la population d’étude selon l’Hospitalisation en Réanimation   

 

Réanimation Effectif Pourcentage 

 OUI 30 4,9% 

NON 582 95,1% 

Total 612 100,0% 

 

Parmi notre population d’étude, 5% (30 personnes) ont été admis en réanimation, parmi eux 13 

décès. 
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1.21.Répartition de la population d’étude selon le protocole médical administré  

 

Protocole médical Effectif Pourcentage 

 traitement symptomatique 494 80,7% 

Chloroquine 118 19,3% 

Total 612 100,0% 

 

80.7% de la population d’étude a reçu un traitement symptomatique, et 19.30% a reçu un 

traitement médical à base d’hydroxychloroquine. 
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1.22.Répartition de la population d’étude selon l’évolution de la COVID-19  

 

Evolution Effectif Pourcentage 

 Bonne 513 83,8% 

Non 99 16,2% 

Total 612 100,0% 

 

83.8% de notre population d’étude a bien répondu au traitement suite à la prise en charge 

médicale avec une bonne évolution, contre 16.2% qui ont décompensé. 
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1.24.Répartition de la population d’étude selon la symptomatologie clinique  

 

Symptomatologie clinique Effectif Pourcentage 

 syndrome grippal 532 86,9% 

Syndrome grippal et anosmie 37 6,0% 

Syndrome grippal et mal de dos 1 0,2% 

Syndrome grippal et perte du gout et de l 'odorat 16 2,6% 

Syndrome grippal et douleurs thoraciques 4 0,7% 

Syndrome grippal + anosmie +perte du gout et de l 'odorat 3 0,5% 

Syndrome grippal et gêne respiratoire 2 0,3% 

Syndrome grippal +détresse respiratoire 1 0,2% 

douleurs vésicales 1 0,2% 

constipation et ballonnements 2 0,3% 

absence de symptomatologie 2 0,3% 

asthénie et dégout 9 1,5% 

rougeur conjonctivale et perte du gout et de l 'odorat 1 0,2% 

douleurs oculaires 1 0,%2 

Total 612 100,0% 
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On constate que 87% de la population d’étude a manifesté une symptomatologie grippale ; 

6% ont manifesté un syndrome grippal et anosmie. 

Des signes cliniques différents ont été signalés par le reste de la population d’études (plusieurs 

tableaux cliniques). 

 

1.25.Répartition de la population d’étude selon l’étendue de la lésion pulmonaire 

(classification TDM de la Covid-19)  

 

classification TDM de la Covid-19 Effectif Pourcentage 

 

forme minime ou absente 154 25,2% 

forme modérée 412 67,3% 

forme sévère 20 3,3% 

formes étendues 19 3.1% 

TDM non réalisé 6 1,0% 

non classée (diagnostic post Mortem) 1 0,2% 

Total 612 100,0% 

 

On a enregistré une prédominance de la forme modérée de la Covid -19 chez 67.3% de notre 

population d’étude. 

6.4% ont développé une lésion pulmonaire supérieure ou égale à 25 %(étendue à sévère). 
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1.26. Répartition de la population d’étude selon l’apparition de séquelles  

 

Séquelles Effectif Pourcentage 

Avec séquelles asthénie 54 8,80% 

dégout 13 2,10% 

Autres 77 12,70% 

Sous total 1 144 23,52% 

Sans séquelles Sous total 2 468 76,50% 

Total global 
 

612 100,00% 

 

   

On a constaté que près du ¼ soit 23.52% de notre population d’étude a présenté des séquelles 

durant la phase de guérison avec prédominance de certains symptômes : 

- 8.80% : Asthénie ; 

- 12.7% ont manifesté au moins un de ces symptômes ou une association d’autres 

symptômes soit : Diarrhées, douleurs thoraciques, céphalées, gêne respiratoire ; 

lipothymie, agueusie, palpitations, douleurs abdominales, mal de gorge, hypersudation, 

fourmillements, anosmie +douleurs dentaires, gêne respiratoire+ dyspnée, oppression 

thoracique+ vertige, asthénie+ agueusie. 

76.5% de notre population d’étude est guérie sans séquelles.    
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1.27. Répartition de la population d’étude selon la notion d’exposition au tabac 

  

Population d’étude/type 

de fumeur 

 Type de fumeur EFFECTIF POURCENTAGE 

% 

Exposé au tabac Fumeur actif 30 4,90% 

Fumeur passif 226 36,92% 

Ancien fumeur 126 20,58% 

Sous/Total 382 62,41% 

Non exposé au tabac  Sous/Total 230 37,58% 

Total Total Global 612 100% 

 

 

On constate que la population exposée au tabac est de 382, soit 62.41% de la population d’étude, 

répartie comme suit : 

 Les fumeurs actifs représentent 4.90%. 

 Les fumeurs passifs représentent 36.92%. 

 Les anciens fumeurs représentent 20.58%. 

La population non exposée au Tabac est de 230 soit 37.58% de la population d’étude. 

 

1.28. Répartition de la population d’étude par Filiale selon le type d’exposition au Tabac 
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EFFECTIF POURCENTAGE %



Filiales/Type 

de fumeurs 

Fumeurs (Exposés au Tabac) 
Non-Fumeurs (Non exposés au 

Tabac) 

Effectif 

Fumeurs 

actifs 

Pourcentage 

Effectif 

Anciens 

Fumeurs 

Pourcentage 

Effectif 

Fumeurs 

passifs 

Pourcentage Non-Fumeur Pourcentage 

SADEG 16 53,33% 54 42,86% 114 50,44% 129,00 56,09% 

SPE 9 30,00% 15 11,90% 35 15,49% 17 7,39% 

SAH 1 3,33% 4 3,17% 6 2,65% 2 0,87% 

SAT 1 3,33% 4 3,17% 7 3,10% 9 3,91% 

SAR 0 0,00% 6 4,76% 8 3,54% 12,00 5,22% 

SMT 0 0,00% 1 0,79% 1 0,44% 3,00 1,30% 

SWAT 0 0,00% 2 1,59% 2 0,88% 0,00 0,00% 

GRTE 0 0,00% 6 4,76% 9 3,98% 7,00 3,04% 

MEI 0 0,00% 3 2,38% 1 0,44% 3,00 1,30% 

SKTM 0 0,00% 2 1,59% 2 0,88% 1,00 0,43% 

KAHRAKIB 0 0,00% 3 2,38% 4 1,77% 3,00 1,30% 

IFEG 0 0,00% 5 3,97% 3 1,33% 1,00 0,43% 

FOSC 0 0,00% 3 2,38% 10 4,42% 9,00 3,91% 

MAISON 

MERE 
0 0,00% 1 0,79% 0 0,00% 1,00 0,43% 

SOPIEG 0 0,00% 1 0,79% 1 0,44% 1,00 0,43% 

CEEG 0 0,00% 2 1,59% 2 0,88% 5,00 2,17% 

GRTG 1 3,33% 2 1,59% 2 0,88% 2,00 0,87% 

ROUIBA 

ECLAIRAGE 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,00 0,87% 

TRANSMEX 0 0,00% 2 1,59% 0 0,00% 2,00 0,87% 
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ETTERKIB 2 6,67% 1 0,79% 8 3,54% 7,00 3,04% 

MPV 0 0% 2 1,59% 0 0,00% 5,00 2,17% 

HYENCO 0 0% 0 0,00% 1 0,44% 3,00 1,30% 

OS 0 0% 1 0,79% 2 0,88% 1,00 0,43% 

KAHRIF 0 0% 1 0,79% 2 0,88% 1,00 0,43% 

SKS 0 0% 0 0,00% 1 0,44% 1,00 0,43% 

CREG 0 0% 1 0,79% 3 1,33% 0,00 0,00% 

CASEG 0 0% 0 0,00% 1 0,44% 0,00 0,00% 

SAT INFO 0 0% 2 1,59% 0 0,00% 1,00 0,43% 

ELIT 0 0% 2 1,59% 0 0,00% 0,00 0,00% 

CREDEG 0 0% 0 0% 0 0,00% 1,00 0,43% 

AEC 0 0% 0 0% 0 0,00% 1,00 0,43% 

SKMK 0 0% 0 0% 1 0,44% 0,00 0,00% 

Total 30 100% 126 100% 226 100% 230 100% 

 

La SADEG présente : 53.33% de fumeurs actifs, 42.86% d’anciens fumeurs, 50.44% de fumeurs passifs, et 56.09% de non-fumeurs. 

La SPE présente : 30% de fumeurs actifs, 11.9% d’anciens fumeurs, 15.49% de fumeurs passifs, et 7.39% de non-fumeurs. 

 

 

 

 

 



1.29. Répartition de la population d’étude selon le nombre de fumeurs à l’origine du 

tabagisme passif  

 

Nombre de fumeurs(TP) Effectif Pourcentage 

 ≤ à 5 193 31,5% 

[5-10[ 15 2,5% 

≥ à10 10 1,6% 

Non précisé 8 1.3% 

Non-fumeurs passifs 386 63,07% 

Total 612 100,0% 

 

On constate que parmi notre population d’étude exposée au Tabagisme passif : 

- 193 agents soit 31.5% affirment que le nombre d’agents à l’origine du tabagisme passif 

en milieu professionnel est compris entre 1 et 5 agents fumeurs; 

- 15 agents soit 2.5% affirment que le nombre d’agents à l’origine du tabagisme passif 

en milieu professionnel est compris entre 5 et 10 agents ; 

- 10 agents soit 1.6% affirment que le nombre d’agents à l’origine du tabagisme passif en 

milieu professionnel est plus de 10 agents. 
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1.30. Répartition de la population d’étude selon la notion du Tabagisme dans la vie 

familiale 

 

Tabagisme (vie familiale) Effectif Pourcentage 

 oui 45 7,4% 

non 567 92,6% 

Total 612 100,0% 

 

On constate que 7.4% des agents Covid-19 déclarent avoir été exposés au tabagisme passif à 

domicile. 
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1.31. Répartition de la population d’étude selon la notion d’apparition de signes 

respiratoires suite à l’inhalation chronique de fumée de cigarettes (Tabagisme passif) 

 

Signes respiratoires Effectif Pourcentage 

 Non 569 93,0% 

irritation de la gorge 9 1,5% 

 gêne respiratoire 22 3,6% 

toux +expectoration 7 1,1% 

allergie à la fumée de cigarette 4 0,7% 

éternuements 1 0,2%% 

Total 612 100,0% 

 

On note que 7.10% de la population d’étude exposée à la fumée de Tabac a manifesté des 

signes respiratoires avec prédominance de la gêne respiratoire dans 3.60% des cas ; 
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1.32.  Répartition de la population d’étude selon le nombre d’années de tabagisme 

 

Nombre d’années fumées Effectif Pourcentage 

 non 486 79,4% 

[0-5[ 31 5,1% 

[5-10[ 25 4,1% 

[10-15[ 25 4,1% 

[15-20[ 22 3,6% 

[20-25[ 15 2,5% 

[25-30[ 8 1,3% 

Total 612 100,0% 

 

On constate que parmi la population d’étude des fumeurs (anciens fumeurs) : 

- 11.5% ont fumé pendant plus de 10 ans, 

- 5,1% ont fumé durant 1 à 5 ans, 

- 4.1% ont fumé durant 5 à 10 ans. 
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1.33. Répartition de la population d’étude selon le nombre d’années d’arrêt du Tabac 

 

Nombre d’années d’arrêt du Tabac Effectif Pourcentage 

 Non ancien fumeur 486 79,4% 

[0-5[ 20 3,3% 

[5-10[ 23 3,8% 

[10-15[ 28 4,6% 

[15-20[ 14 2,3% 

[20-25[ 22 3,6% 

[25-30[ 5 0,8% 

[30-35[ 7 1,1% 

[35-40] 7 1,1% 

Total 612 100,0% 

 

10.5% de la population d’étude (anciens fumeurs) ont arrêté le Tabac depuis 10 à 25ans. 
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1.34. Répartition de la population d’étude selon la méthode de sevrage du Tabac 

 

 

 Effectif Pourcentage 

 Non 486 79,4% 

d’un seul coup 106 17,3% 

progressivement 20 3,3% 

Total 612 100,0% 

 

17.30% de la population d’étude (anciens fumeurs) ont procédé au sevrage d’un seul coup. 

3.3% ont procédé au sevrage progressif. 

 

 

 

 



41 
 

2. Identification de la population de fumeurs actifs  

2.1. Répartition des Fumeurs actifs selon l’âge                  

 

Classe 

d’âge 

Effectif Fumeurs 

actifs 

Pourcentage Effectif Population 

d’étude 

Prévalence%  

[20-30[ 2 6,70% 42 4,76% 

[30-40[ 10 33,30% 203 4,92% 

[40-50[ 14 46,70% 256 5,46% 

[50-60[ 4 13,30% 104 3,84% 

≥ 60 0 0,00% 7 0,00% 

Total 30 100,00% 612 100.00% 

 
80% des fumeurs actifs Covid-19  appartiennent à la tranche d’âge 30 -50 ans. 

L’âge moyen est de 40 ans. 

Aucun fumeur actif au-delà de 60 ans. 

On observe que la prévalence des fumeurs actifs ayant un âge compris entre 40 ans et 50 ans 

est la plus élevée (5.46%), suivie par les fumeurs actifs ayant un âge compris entre 30 ans et 40 

ans (4.92%). 
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2.2. Répartition des fumeurs actifs par Filiales 

 

FILIALE Effectif 

Fumeurs actifs 

Pourcentage Effectif 

Population 

d’étude 

Prévalence% 

SADEG 16 53,30% 313 5,11% 

SPE 9 30,00% 76 11,84% 

SAH 1 3,30% 13 7,69% 

SAT 1 3,30% 22 4,55% 

SAR 1 3,30% 26 3,85% 

SMT 2 6,70% 5 40% 

Autres filiales 0 0,00% 153 0% 

Total 30 100,00% 612 100,00% 

53.30% des fumeurs actifs (COVID-19 positif) appartiennent aux filiales de distribution, et 

30% aux filiales de production, 10% aux Filiales de gardiennage et enfin, 6.70% à SMT. 

La prévalence du Tabagisme actif est plus élevée chez la SMT (40%), suivie par les sociétés de 

gardiennage (16%), les sociétés de production (11%), et les sociétés de distribution (5%). 

2.3. Répartition des fumeurs actifs par CMT    

 

CMT Effectif Pourcentage% 

 

Gué 1 1 3,3% 

Gué 2 1 3,3% 

TIARET 1 3,3% 

ADRAR 1 3,3% 

AIN DEFLA 2 6,7% 

AIN M' LILA 2 6,7% 

BATNA 1 3,3% 

BECHAR 2 6,7% 

CHLEF 1 3,3% 

CONSTANTINE 4 13,3% 

EL OUED 2 6,7% 

ORAN 2 3 10,0% 

SETIF 2 6,7% 

M 'SILA 3 10,0% 

OUARGLA 1 3,3% 

TAMENRASSET 1 3,3% 

HAMMA 1 3,3% 

JIJEL 1 3,3% 

Total 30 100,0% 



43 
 

 

On constate que 13.3% des fumeurs actifs sont dépistés au CMT de Constantine, suivis par les 

CMT (Oran 2, M’silla) :10% chacun. 

2.4. Répartition des Fumeurs actifs par Région   

 

Fumeur actif/Région Effectif Pourcentage% 

 Région centre 4 13,3% 

Région ouest 6 20,0% 

Région Est 10 33,3% 

Région sud 10 33,3% 

Total 30 100,0% 
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Nous constatons que la majorité des Fumeurs actifs, appartiennent aux Régions EST et SUD 

avec un pourcentage de 33.3% chacune, suivi de la région Ouest 20%. 

1.5. Répartition des fumeurs actifs (Covid-19 positif) par catégorie socio 

professionnelle       

                                                                                                                                                                                                                           

Catégorie 

Socioprofessionnelle 

Effectif 

Fumeurs actifs 

Pourcentage Effectif Population 

d’étude 

Prévalence% 

Cadre 10 33,30% 230 4,34% 

Maitrise 12 40,00% 249 4,81% 

exécution 8 26,70% 133 6,01% 

Total 30 100,00% 612 100,00% 

 

On constate que 40% des cas de fumeurs actifs appartiennent à la catégorie 

socioprofessionnelle  Maitrise, suivis des Cadres (33.3%), et Exécution (26.7%).   

La prévalence des fumeurs selon la catégorie socioprofessionnelle est comme suit : 

6.01% Exécution, 4.81% de Maitrise, et 4.34% Cadre. 
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2.6. Répartition des fumeurs actifs (Covid-19 positif) selon l’IMC  

 

IMC Signification Effectif Pourcentage% 

 

maigreur 2 6,7% 

poids normal 28 93,3% 

Total 30 100,0% 

 

 

93.30% des fumeurs actifs ont un poids normal, et 6.70 % présentent une maigreur. 
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2.7. Répartition des fumeurs actifs selon les antécédents médicaux  

 

Antécédents Médicaux Effectif Pourcentage% 

 

sans Antécédents 20 66,7% 

avec Antécédents 10 33,3% 

Total 30 100,0% 

 

33.3% des fumeurs actifs ont au moins un antécédent médical.  
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2.8. Répartition des fumeurs actifs (Covid-19 positif) selon l’ancienneté au poste 

 

Ancienneté au 

poste 

Effectif fumeurs 

actifs 

Pourcentage% Effectif Population 

d’étude 

Prévalence% 

[0-5[ 5 16,70% 71 7,04% 

[5-10[ 9 30,00% 189 4,76% 

[10-15[ 11 36,70% 176 6,25% 

[15-20[ 0 0,00% 53 0% 

[20-25[ 3 10,00% 94 3,19% 

[25-30[ 2 6,70% 27 7,41% 

[30-35[ 0 0,00% 1 0% 

[35-40] 0 0,00% 1 0% 

Total 30 100,00% 612 100,00% 

 

  

66.7% des Fumeurs ont une ancienneté au poste de travail comprise entre 5 et 15 ans, 

L’ancienneté moyenne est de 10 ans. 

La prévalence des fumeurs actifs atteints de COVID-19 est plus élevée chez ceux ayant une 

ancienneté entre 25-30 ans (7.4%). 
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2.9. Répartition des fumeurs actifs (Covid-19 positif) selon le protocole Médical  

 

Protocole Médical Effectif Pourcentage% 

 

traitement symptomatique 24 80,0% 

chloroquine 6 20,0% 

Total 30 100,0% 

 
 

80% des fumeurs actifs ont reçu un traitement symptomatique, et 20% ont pris 

l’hydroxychloroquine. 
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2.10. Répartition des fumeurs actifs selon l’étendu de la lésion pulmonaire (classification 

TDM de la Covid-19) : 

 

classification TDM du Covid Effectif Pourcentage 

forme minime 9 30%, 

forme modérée 19 63,3% 

TDM non réalisé 1 3,3% 

forme étendue 1 3,3% 

Total 30 100,0% 

 

 

63.3% des fumeurs actifs ont manifesté la forme modérée de la Covid-19, et 30% ont 

manifesté une forme minime de la COVID-19. 

70% des fumeurs actifs ont développé des lésions pulmonaires allant de la forme modérée à la 

forme sévère. 
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2.11. Répartition des fumeurs actifs Covid-19 selon la symptomatologie clinique  

 

Symptomatologie clinique Effectif Pourcentage% 

 syndrome grippal 23 76,7% 

Syndrome grippal et anosmie 3 10,0% 

Syndrome grippal et perte du gout et de 

l'odorat 

3 10,0% 

asthénie et dégout 1 3,3% 

Total 30 100,0% 

 

76.7% des fumeurs actifs ont développé un syndrome grippal isolé, contre 23.3% qui ont 

manifesté un syndrome grippal associé soit à une anosmie, perte du gout et de l’odorat, ou une 

asthénie et dégout. 
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2.12. Répartition des fumeurs actifs selon le type de prise en charge  

 

Type de prise en charge Effectif Pourcentage 

 Hospitalisé 30 100% 

Hospitalisé et confiné 0 0% 

Confinés 0 0% 

Total 30 100,0% 

 

 

 On constate que tous les fumeurs actifs (100 %) ont été hospitalisés. 
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 2.13. Répartition des fumeurs actifs selon l’âge de la première cigarette  

 

Age de la première cigarette Effectif Pourcentage% 

 

[10 -15[ 4 13.33% 

[15-20[ 18 60% 

[20-25[ 6 20% 

[25-30[ 1 3.33% 

[30-35] 1 3.33% 

Total 30 100,0% 

 

L’âge de la prise de la première cigarette est compris entre 15 et 25ans chez 80% des fumeurs 

actifs. 

La moyenne d’âge est de 20 ans. 

 

2.14. Répartition des fumeurs actifs (Covid-19 positif) selon la quantité de cigarettes 

consommées  

 

On constate que 56.66% des fumeurs actifs consomment entre 5 -15 cigarettes /j. 

Avec une consommation moyenne de 12.83 :13 cigarettes /Jour ; 

NB/ A savoir que 1 paquet contient 20 cigarettes ; 1/10éme p=2cg ; 1/4p = 5cg ; 1/2p :10cg ; 

1p et ¼ p = 25cg ; 1p et 1/2p :30cg, 2p :40cg 

*Cg : cigarettes, p : paquet. 

Nombre de cigarettes consommées/J Effectif Pourcentage% 

 [0-5[ 4 13.33% 

[5-10[ 12 40% 

[10-15[ 5 16.66% 

[15-20] 4 13.33% 

[20-25] 2 6.66% 

[30-35[ 1 3.33% 

[35-40] 2 6.66% 

Total 30 100,0% 
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2.15. Répartition des fumeurs actifs selon la période de prise du tabac durant la journée   

 

Période de consommation Effectif Pourcentage 

Matin 4 13.33% 

durant les horaires de travail 14 46.66% 

Après les heures de travail 12 40% 

Total  30 100% 

 

Près de la moitié (46.66%) des fumeurs actifs fument durant les horaires de travail. 
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3. Identification des fumeurs Passifs 

3.1. Répartition des fumeurs passifs selon le sexe  

SEXE Effectif 

fumeur passif 

pourcentage Effectif Population d’étude Prévalence% 

Homme 208 92,00% 551 37,75% 

Femme 18 8,00% 61 29,51% 

Total 226 100,00% 612 100% 

 

92% des fumeurs passifs sont des hommes, et 8% de femmes. 

Le Sex-Ratio est de 11,5. 

La prévalence des hommes chez notre population de fumeurs passifs est plus élevée (37,75%) 

comparée à celle des femmes (29.51%). 
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3.2. Répartition des fumeurs passifs selon l’âge  

 

Classe 

d’âge  

Effectif 

fumeur passif 

Pourcentage Effectif Population 

d’étude 

Prévalence% 

[20-30[ 24 10,60% 42 57,14% 

[30-40[ 73 32,30% 203 35,96% 

[40-50[ 83 36,70% 256 32,42% 

[50-60[ 40 17,70% 104 38,46% 

≥ 60 6 2,70% 7 85,71% 

Total 226 100% 612 100,00% 

 

 

69% des fumeurs passifs appartiennent à la tranche d’âge 30-50 ans,  

L’âge moyen de 40 ans. 

La prévalence des fumeurs passifs ayant plus de 60 ans est de 85.71% (plus élevée), suivie par 

les fumeurs passifs ayant un âge compris entre 20 ans et 30 ans (57.14%). 
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3.3. Répartition des fumeurs passifs au sein des Filiales  

 

FILIALES Effectif 

Fumeurs 

passifs 

Pourcentage% Effectif 

population 

d’étude 

Prévalence% 

SADEG 114 50,40% 313 36,42% 

SPE 35 15,50% 76 46,05% 

SAH 6 2,70% 13 46,15% 

SAT 7 3,10% 22 31,82% 

SAR 8 3,50% 26 30,77% 

SMT 1 0,40% 5 20,00% 

SWAT 2 0,90% 4 50,00% 

GRTE 9 4,00% 22 40,91% 

MEI 1 0,40% 7 14,29% 

SKTM 2 0,90% 5 40,00% 

KAHRAKIB 4 1,80% 10 40,00% 

IFEG 3 1,30% 9 33,33% 

FOSC 10 4,40% 22 45,45% 

MAISON 

MERE 

0 0,00% 2 0,00% 

SOPIEG 1 0,40% 3 33,33% 

CEEG 2 0,90% 9 22,22% 

GRTG 2 0,90% 7 28,57% 

ROUIBA 

ECLAIRAGE 

0 0,00% 2 0,00% 

TRANSMEX 0 0,00% 4 0,00% 

ETTERKIB 8 3,50% 18 44,44% 

MPV 0 0,00% 7 0,00% 

HYENCO 1 0,40% 4 25,00% 

OS 2 0,90% 4 50,00% 

KAHRIF 2 0,90% 3 66,67% 

SKS 1 0,40% 2 50,00% 

CREG 3 1,30% 4 75,00% 

CASEG 1 0,40% 1 100,00% 

SAT INFO 0 0,00% 3 0,00% 

ELIT 0 0,00% 2 0,00% 

CREDEG 0 0,00% 1 0,00% 

AEC 1 0,40% 1 100,00% 

SKMK 0 0% 1 0,00% 
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50.4% des agents Covid fumeurs passifs appartiennent aux filiales de distribution (SADEG), 

15.5% aux filiales de production(SPE), 4.4% au FOSC et 4% à GRTE ; 

La prévalence du tabagisme passif est de 100% chez les filiales AEC et  CASEG, 75% au 

niveau de (CREG) ,66.6% KAHRIF, 50% au niveau de (OS, SWAT). 

 

3.4. Répartition des fumeurs passifs selon le secteur d’activité 

 

Secteur d’activité Effectif Pourcentage% 

 

Holding 5 2,2% 

sociétés de Production 37 16,4% 

sociétés de transport 12 5,3% 

sociétés de Dispatching 2 0,9% 

sociétés de Distribution 101 44,7% 

sociétés de prestation service 15 6,6% 

Autres 10 4,4% 

sociétés de gardiennage 35 15,5% 

sociétés travaux 7 3,1% 

sociétés d 'engineering 2 0,90 

Total 226 100,0% 
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44.7% des fumeurs passifs Covid appartiennent au secteur de distribution soit, 16,4% au secteur 

de production ; 15% au secteur de gardiennage, 6% aux sociétés de prestation service. 

3.5. Répartition des fumeurs passifs selon l’ancienneté au poste de travail  

 

Ancienneté 

au poste 

Effectif 

Fumeur passif 

Pourcentage Effectif Population 

d’étude 

Prévalence% 

[0-5[ 34 15% 71 47,88% 

[5-10[ 66 29,20% 189 34,92% 

[10-15[ 61 27% 176 34,65% 

[15-20[ 19 8,40% 53 35,84% 

[20-25[ 33 14,60% 94 35,10% 

[25-30[ 12 5,30% 27 44,44% 

[30-35[ 1 0,40% 1 9,09% 

[35-40] 0 0% 1 0,00% 

Total 226 100% 612 100% 
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56.20% des Fumeurs passifs possèdent une ancienneté au poste de travail comprise entre 5 et 

15 ans. 

L’ancienneté moyenne est de 10 ans. 

La prévalence est plus élevée chez les tabagiques passifs dont l’ancienneté est < à 5 

ans (47.8%), suivie par les tabagiques passifs dont l’ancienneté est comprise entre 20 et 30 ans 

(44.4%). 
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3.6. Répartition des fumeurs passifs selon le CMT  

 

CMT Effectif Pourcentage% 

 

Gué 1 3 1,3% 

Gué 2 1 0,4% 

Gué 3 3 1,3% 

KHMIS MELIANA 4 1,8% 

TIARET 16 7,1% 

ADRAR 3 1,3% 

AIN DEFLA 5 2,2% 

AIN M' LILA 8 3,5% 

ANNABA 1 0,4% 

BATNA 4 1,8% 

BECHAR 9 4,0% 

BENAKNOUN 14 6,2% 

BLIDA 8 3,5% 

BOUMERDES 1 1 0,4% 

BOUMERDES 2 3 1,3% 

CHLEF 17 7,5% 

CONSTANTINE 32 14,2% 

EL OUED 12 5,3% 

ORAN 1 2 0,9% 

ORAN 2 2 0,9% 

KBK 3 1,3% 

ILLIZI 1 0,4 

SETIF 13 5,8% 

M 'SILA 5 2,2% 

OUARGLA 14 6,2% 

LAGHOUAT 9 4,0% 

TINDOUF 3 1,3% 

TAMENRASSET 4 1,8% 

HAMMA 7 3,1% 

RELIZANE 1 0,4% 

SIDI BELABBES 2 0,9% 

TLEMCEN 5 2,2% 

JIJEL 8 3,5% 

KRIM BELKACEM 3 1,3% 

Total 226 100,0% 
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14.2% des fumeurs passifs ont été recensés au niveau du CMT de CONSTANTINE, suivi des 

CMT de CHLEF (7.5%) et TIARET (7.1%) 
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3.7. Répartition des Fumeurs passifs par Région  

Fumeur passif/Région Effectif Pourcentage% 

 Région centre 46 20.10% 

Région ouest 54 23.90% 

Région Est 71 31.40% 

Région sud 55 24.30% 

Total 226 100,0% 

 

 

Nous constatons que la majorité des Fumeurs passifs appartient à la Région EST soit 31,40% 

suivi des régions du SUD soit 24.3% et l’OUEST soit 23.90%, et 20% au niveau la Région 

CENTRE. 
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3.8. Répartition des fumeurs passifs selon l’IMC  

 

IMC Effectif Pourcentage% 

 poids normal 95 42,0% 

surpoids 131 58,0% 

Total 226 100,0% 

  
58% des fumeurs passifs présentent un surpoids, et 42% présentent un poids normal. 

 

3.9. Répartition des fumeurs passifs Covid-19 selon les antécédents médicaux : 

Antécédents Médicaux Effectif Pourcentage% 

 

sans Antécédents 152 67,3% 

avec Antécédents 74 32,7% 

Total 226 100,0% 

 

32.7% des fumeurs passifs ont au moins un antécédent médical. 
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3.10. Répartition des fumeurs passifs selon la catégorie socio professionnelle(CSP)  

 

CSP 

Effectif 

Fumeurs 

passifs 

Pourcentage

% 

Effectif Population 

d’étude 
Prévalence% 

Cadre 89 39,40% 230 38,69% 

Maitrise 93 41,20% 249 37,34% 

Exécution 44 19,50% 133 33,08% 

Total 226 100,00% 612 100,00% 

 

41.2% des agents fumeurs passifs appartiennent à la catégorie maitrise, suivi des cadres 

39.4% puis exécution 19.5%. 

La prévalence des agents tabagiques passifs appartenant à la catégorie cadres est de 38.6% ; 

suivie par maitrise 37.3%, et exécution 33%. 
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3.11. Répartition des fumeurs passifs Covid-19 selon le type de prise en charge  

 

 

Type de prise en charge Effectif Pourcentage % 

 Hospitalisé 56 24,8% 

Confiné 142 62,8% 

Hospitalisé et confiné 28 12,4% 

Total 226 100,0% 

 

62.8% des fumeurs passifs ont été pris en charge à domicile (confinés à domicile), et 24.8% ont 

été hospitalisés.  
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3.12. Répartition des fumeurs passifs (Covid-19) selon le protocole Médical 

 

Protocole Médical Effectif Pourcentage% 

 traitement symptomatique 170 75,2% 

chloroquine 56 24,8% 

Total 226 100,0% 

 

75.2% des Fumeurs passifs Covid ont reçu un traitement symptomatique, et 24.8% ont reçu 

l’hydroxy Chloroquine. 
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3.13. Répartition des fumeurs passifs selon la symptomatologie clinique  

 

Symptomatologie clinique Effectif Pourcentage% 

 

syndrome grippal 196 86,7% 

Syndrome grippal et anosmie 15 6,6% 

Syndrome grippal et perte du gout et de l 'odorat 6 2,7% 

Syndrome grippal et douleurs thoraciques 2 0,9% 

Syndrome grippal+ anosmie +perte du gout et 

de l 'odorat 
3 1,3% 

Syndrome grippal et gêne respiratoire 1 0,4% 

constipation et ballonnements 2 0,9% 

absence de symptomatologie 1 0,4% 

Total 226 100,0% 

 

86.7% des fumeurs passifs ont manifesté un syndrome grippal isolé, et 12.8% ont présenté une 

association de symptômes (tableau clinique varié). 
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3.14. Répartition des fumeurs passifs Covid-19 selon l’étendu de la lésion pulmonaire 

(classification TDM de la Covid-19)  

 

classification TDM du Covid Effectif Pourcentage% 

forme minime 63 27,9% 

forme modérée 142 62,8% 

forme sévère 11 4,9% 

TDM non réalisé 4 1,8% 

forme étendue 6 2,7% 

Total 226 100,0% 

 

 

62.8% des fumeurs passifs ont présenté la forme modérée de la Covid-19, et 27.9% ont 

présenté une forme minime de la COVID-19. 

07% des fumeurs passifs ont présenté des lésions pulmonaires allant de la forme étendue 

à la forme sévère. 
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3.15. Répartition des fumeurs passifs selon l’exposition à la fumée de tabac en milieu 

professionnel   

 

Nombre de fumeurs(TP) Effectif Pourcentage 

 ≤ à 5 193 85,39% 

[5-10[ 15 6,63% 

≥ à10 10 4,42% 

Non précisé 8 3,53% 

Total 226 100% 

On constate que parmi notre population d’étude exposée au Tabagisme passif : 

- 193 agents soit 85.39% ont déclaré que le nombre d’agents fumeurs au travail était 

compris entre 1 et 5 par équipe de travail ; 

- 15 agents soit 6.63% ont déclaré que le nombre d’agents fumeurs au travail était 

compris entre 5 et 10 agents ; 

- 10 agents soit 4.42% ont déclaré que le nombre d’agents fumeurs au travail était égal 

ou supérieur à 10 agents par équipe de travail. 

 

3.16. Répartition des fumeurs passifs sur les lieux de travail  

 

Fumer sur les lieux de travail Effectif Pourcentage 

 Oui 150 66.37% 

Non 76 33.62% 

Total 226 100% 

On note que 66.37% des fumeurs passifs sont exposés sur les lieux de travail. 
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3.17. Répartition des fumeurs passifs selon l’exposition aux fumées de tabacs dans le 

milieu familial  

 

Tabagisme (vie familiale) Effectif Pourcentage 

 Oui 45 19.91% 

Non 181 80.08% 

Total 226 100% 

On constate que parmi les fumeurs passifs 20 % sont exposés au tabagisme passif à domicile. 

 

3.18. Répartition des Fumeurs passifs selon l’apparition des signes respiratoires suite à 

l’inhalation chronique de la fumée de cigarettes  

 

Signes respiratoires Effectif Pourcentage 

 Non 183 80.97% 

irritation de la gorge 9 3.98% 

 gêne respiratoire 22 9.73% 

toux +expectoration 7 3.09% 

allergie à la fumée de cigarette 4 1.76% 

éternuements 1 0.44% 

Total 226 100% 

On note que 19% de la population d’étude exposée à la fumée du tabac a manifesté des signes 

respiratoires variés avec prédominance de la gêne respiratoire dans 9.73% des cas ; 
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4. Identification de la population d’anciens fumeurs  

4.1.Répartition des anciens fumeurs selon l’âge 

 

 

Classe 

d’âge 

Effectif Anciens 

Fumeurs 

Pourcentage Effectif de la population 

d’étude 

Prévalence 

[20-30[ 4 3,20% 42 9,52% 

[30-40[ 43 34,10% 203 21,18% 

[40-50[ 59 46,80% 256 23,04% 

[50-60[ 19 15,10% 104 18,26% 

≥ 60 1 0,80% 7 1,42% 

Total 126 100,00% 612 100% 

 

 

 81% des anciens fumeurs atteints de la Covid-19 appartiennent à la tranche d’âge 30-50 ans. 

 L’âge moyen est égal à 40 ans. 

La prévalence des anciens fumeurs ayant un âge compris entre 40.-50 ans est la plus élevée 

(23.04%), suivie par les anciens fumeurs ayant un âge entre 30-40 ans (21.18%). 
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4.2.Répartition des anciens fumeurs selon les Filiales 

 

Filiales Effectif Anciens 

Fumeurs 

Pourcentage% Effectif de la 

population 

d’étude 

Prévalence 

SADEG 54 42,90% 313 17,25 

SPE 15 11,90% 76 19,74 

SAH 4 3,20% 13 30,77 

SAT 4 3,20% 22 18,18 

SAR 6 4,80% 26 23,08 

SMT 1 0,80% 5 20,00 

SWAT 2 1,60% 4 50,00 

GRTE 6 4,80% 22 27,27 

MEI 3 2,40% 7 42,86 

SKTM 2 1,60% 5 40,00 

KAHRAKIB 3 2,40% 10 30,00 

IFEG 5 4% 9 55,56 

FOSC 3 2,40% 22 13,64 

MAISON 

MERE 

1 0,80% 2 50,00 

SOPIEG 1 0,80% 3 33,33 

CEEG 2 1,60% 9 22,22 

GRTG 2 1,60% 7 28,57 

ROUIBA 

ECLAIRAGE 

0 0% 2 0,00 

TRANSMEX 2 1,60% 4 50,00 

ETTERKIB 1 0,80% 18 5,56 

MPV 2 1,60% 7 28,57 

HYENCO 0 0% 4 0,00 

OS 1 0,80% 4 25,00 

KAHRIF 1 0,80% 3 33,33 

SKS 0 0% 2 0,00 

CREG 1 0,8 4 25,00 

CASEG 0 0% 1 0,00 

SAT INFO 2 1,60% 3 66,67 

ELIT 2 1,60% 2 100,00 

CREDEG 0 0% 1 0,00 

AEC 0 0% 1 0,00 

SKMK 0 0% 1 0,00 

Total 126 100% 612 20,59 
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43% des anciens fumeurs appartiennent aux Filiales de distribution(SADEG), 12.80 % aux 

filiales de Gardiennages, et 12% aux filiales de production (SPE). 

La prévalence des anciens fumeurs est plus élevée chez SAT INFO (66.67%), suivie par IFEG 

(55.56%), la maison mère, TRANSMEX, et SWAT (50%) chacune. 
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4.3.Répartition des anciens fumeurs par CMT 

CMT Effectif Pourcentage% 

 Gué 1 1 0,8% 

Gué 2 2 1,6% 

KHMIS MELIANA 2 1,6% 

TIARET 6 4,8% 

ADRAR 1 0,8% 

AIN M' LILA 2 1,6% 

ANNABA 2 1,6% 

BATNA 3 2,4% 

BECHAR 7 5,6% 

BENAKNOUN 3 2,4% 

BISKRA 1 0,8% 

BLIDA 9 7,1% 

CHLEF 6 4,8% 

CONSTANTINE 19 15,1% 

EL OUED 13 10,3% 

ORAN 2 6 4,8% 

KBK 2 1,6% 

SETIF 6 4,8% 

M 'SILA 8 6,3% 

OUARGLA 13 10,3% 

LAGHOUAT 2 1,6% 

HAMMA 6 4,8% 

RELIZANE 1 0,8% 

SIDI BELABBES 1 0,8% 

TLEMCEN 1 0,8% 

JIJEL 1 0,8% 

KRIM BELKACEM 2 1,6% 

Total 126 100,0% 
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15.1% des anciens fumeurs sont recensés au niveau du CMT de Constantine, suivi des CMT 

d’el OUED (10.3%) et Ouargla (10.3%). 

 

4.4.Répartition des anciens fumeurs Covid-19 par Région  

Ancien fumeur/Région Effectif Pourcentage % 

 Région centre 25 19.90% 

Région ouest 23 18% 

Région Est 41 32.60% 

Région sud 37 29.40% 

Total 126 100% 

 

 

 

Nous constatons que 32.60% des anciens fumeurs Covid-19 sont issus de la Région EST, suivi 

de la région du SUD (29.40%), la Région CENTRE (20%), puis la région OUEST (18%). 
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4.5.Répartition des anciens fumeurs Covid-19 selon les antécédents médicaux  

 

ATCDS Effectif Pourcentage% 

 Sans antécédents 82 65,1% 

avec antécédents 44 34,9% 

Total 126 100,0% 

 

35% des anciens fumeurs Covid-19 ont au moins un antécédent médical. 

 

4.6. Répartition des anciens fumeurs Covid-19 par catégorie socio professionnelle  

 

CSP Effectif 

Anciens 

Fumeurs 

Pourcentage% Effectif de la 

population d’étude 

Prévalence 

Cadre 43 34,10% 230 18.70 

Maitrise 48 38,10% 249 19.28 

exécution 35 27,80% 133 26.32 

Total 126 100,00% 612 20.59 
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38.10% des anciens fumeurs Covid-19 appartiennent à la catégorie maitrise, suivie par la 

catégorie cadre (34.10%), et exécution (27.8%). 

La prévalence des anciens fumeurs est la plus élevée (26.32%) chez les exécutants, suivis par 

les maitrises 19.28%. 

 

4.7. Répartition des anciens fumeurs Covid-19 selon l’IMC  

 

IMC Effectif Pourcentage% 

 surpoids 84 66,7% 

obésité modérée 42 33,3% 

Total 126 100,0% 

 

 

66.70% des anciens fumeurs Covid sont en surpoids, et 33.30% sont en obésité modérée. 
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4.8. Répartition des anciens fumeurs Covid selon le type de prise en charge  

 

Type de prise en charge Effectif Pourcentage% 

 Hospitalisé 38 30,2% 

Confinés à 70 55,6% 

Hospitalisé et confiné 18 14,3% 

Total 126 100,0% 

 

Plus de la moitié des anciens fumeurs Covid soit 55.60% ont été   confinés à domicile pour 

prise en charge thérapeutique, et 30.20% ont été hospitalisés 

4.9. Répartition des anciens fumeurs Covid selon l’ancienneté au poste  

 

Ancienneté 

au poste 

Effectif anciens 

Fumeurs 

Pourcentage Effectif de la population 

d’étude 

Prévalence 

[0-5[ 24 19,00% 71 33,80% 

[5-10[ 33 26,20% 189 17,46% 

[10-15[ 39 31,00% 176 22,16% 

[15-20[ 8 6,30% 53 15,09% 

[20-25[ 16 12,70% 94 17,02% 

[25-30[ 5 4,00% 27 18,52% 

[30-35[ 0 0,00% 1 0,00% 

[35-40] 1 0,80% 1 100,00% 

Total 126 100,00% 612 100,00% 
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57.20% des anciens fumeurs Covid possèdent une ancienneté au poste de travail comprise entre 

5 et 15 ans.  

L’ancienneté moyenne est de 10 ans. 

La prévalence des anciens fumeurs dont l’ancienneté est de moins de 5 ans est la plus élevée 

(33.80%), suivie par ceux dont l’ancienneté est comprise entre 10 à 15 ans (22%), et ceux dont 

l’ancienneté est comprise entre 25 et 30 ans (18.50%). 

4.10. Répartition des anciens fumeurs Covid selon le protocole du traitement 

Protocole Effectif Pourcentage% 

 traitement symptomatique 84 66,7% 

chloroquine 42 33,3% 

Total 126 100,0% 

 

66.7% des anciens fumeurs ont reçu un traitement symptomatique, et 33.3% ont reçu le 

traitement à base d’hydroxy chloroquine. 
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 4.11. Répartition des anciens fumeurs Covid selon la symptomatologie clinique  

Symptomatologie clinique Effectif Pourcentage% 

 syndrome grippal 110 87,3% 

Syndrome grippal et anosmie 6 4,8% 

Syndrome grippal et mal de dos 1 0,8% 

Syndrome grippal et perte du gout et de l 'odorat 4 3,2% 

Syndrome grippal et douleurs thoraciques 1 0,8% 

Syndrome grippal et gêne respiratoire 1 0,8% 

douleurs vésicales 1 0,8% 

rougeur conjonctivale et perte du gout et de l 'odorat 1 0,8% 

douleurs oculaires 1 0,8% 

Total 126 100,0% 

 

 

87.3% des anciens fumeurs ont présenté un syndrome grippal isolé, et 12 % ont présenté un 

syndrome grippal associé soit à une anosmie, un mal de dos, une perte du gout et de l’odorat, 

douleurs thoraciques (tableau clinique varié). 
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4.12. Répartition des anciens fumeurs Covid selon l’étendu de la lésion pulmonaire 

(classification TDM du Covid) 

 

 

 

 

78.6% des anciens fumeurs ont développé des lésions pulmonaires modérées de la Covid-19, et 

15.1% ont développé une forme minime de la Covid-19. 

06.40% des anciens fumeurs ont développé des lésions pulmonaires allant de la forme étendue 

à la forme sévère. 

 

 

 

Forme clinique Effectif Pourcentage% 

 forme minime 19 15,1% 

forme modérée 99 78,6% 

forme sévère 4 3,2% 

forme étendue 4 3,2% 

Total 126 100,0% 
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4.13. Répartition des anciens Fumeurs Covid selon le nombre d’années de tabagisme  

Nombre d’années fumées Effectif Pourcentage 

[0-5[ 31 24,60% 

[5-10[ 25 19,84% 

[10-15[ 25 19,84% 

[15-20[ 22 17,46% 

[20-25[ 15 11,90% 

[25-30[ 8 6,34% 

Total 126 100,00% 

 
 

57.14% des anciens fumeurs Covid ont fumé entre 5 et 20 ans. 

La moyenne des années de tabagisme est de 12.5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

0

5

10

15

20

25

30

35

[0-5[ [5-10[ [10-15[ [15-20[ [20-25[ [25-30[

Répartition des anciens Fumeurs selon le Nombre d 'années 
fumées 

Effectif Pourcentage



83 
 

4.14. Répartition des anciens fumeurs Covid selon la quantité de cigarettes 

consommées 

 

Quantité de cigarettes consommée Effectif Pourcentage 

 ≤ 10 42 33.33% 

[10-20[ 37 29.36% 

[20-30[ 39 30.95% 

[30-40] 8 6.34% 

Total 126 100% 

Près de 60.31% des anciens fumeurs Covid ont fumé entre 10 à 30 cigarettes /jour (1/2 paquet 

à 1 paquet et ½ paquet /j) 

La moyenne de consommation est de 20 cigarettes/j : 1 p/jour.
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5. Calcul du test du khi-deux  

5.1. Association entre sexe et évolution  

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

sexe * 

Evolution 

612 100,0% 0 0,0% 612 100,0% 

 

Tableau croisé sexe * Evolution 

 

Evolution 
Total 

Bonne Mauvaise 

sexe 

Homme 

Effectif 467 83 550 

Effectif théorique 461,0 89,0 550,0 

% dans sexe 84,9% 15,1% 100,0% 

Résidus ajustés 2,2 -2,2  

Femme 

Effectif 46 16 62 

Effectif théorique 52,0 10,0 62,0 

% dans sexe 74,2% 25,8% 100,0% 

Résidus ajustés -2,2 2,2  

Total 

Effectif 513 99 612 

Effectif théorique 513,0 99,0 612,0 

% dans sexe 83,8% 16,2% 100,0% 

On constate qu’il y’a plus de femmes qui ont mal évolué (25.8%) que d’hommes qui ont mal 

évolué (15.1%). 
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Tests du khi-carré 

 

Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(unilatérale) 

khi-carré de Pearson 4,718a 1 ,030   

Correction pour 

continuité 3,961 1 ,047   

Rapport de 

vraisemblance 4,206 1 ,040   

Test exact de Fisher    ,043 ,028 

Association linéaire par 

linéaire 4,711 1 ,030   

N d'observations valides 612     

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

10,03. 

b. Calculée uniquement pour une table 2x2 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,05, ceci indique une 

dépendance entre la variable sexe et la variable évolution 

Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,088 ,030 

V de Cramer ,088 ,030 

N d'observations valides 612  

 

La valeur du V de cramer étant inferieure a 0,10 révèle que la dépendance constatée est faible.  
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5.2. Association entre l’HTA et le type de lésion 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

Hypertension * type de 

lésion 

605 98,9% 7 1,1% 612 100,0% 

 

Tableau croisé Hypertension * type de lésion 

 

type de lésion 

Total 

lésion 

minime 

lésion 

modérée 

lésion 

sévère/étendue 

Hypertension NON 

Hypertension 

artérielle 

Effectif 135 381 29 545 

Effectif 

théorique 

138,7 371,1 35,1 545,0 

% dans 

Hypertension 

24,8% 69,9% 5,3% 100,0

% 

Résidus ajustés -1,2 2,9 -3,4  

Hypertension 

artérielle 

Effectif 19 31 10 60 

Effectif 

théorique 

15,3 40,9 3,9 60,0 

% dans 

Hypertension 

31,7% 51,7% 16,7% 100,0

% 

Résidus ajustés 1,2 -2,9 3,4  

Total Effectif 154 412 39 605 

Effectif 

théorique 

154,0 412,0 39,0 605,0 

% dans 

Hypertension 

25,5% 68,1% 6,4% 100,0

% 

% dans type de 

lésion 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

On constate que 16,7% des personnes hypertendues, ont développé des lésions modérées à 

sévères, et seulement 5,3% des agents non hypertendues ont développé des lésions modérées à 

sévères. 
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Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 14,444a 2 ,001 

Rapport de vraisemblance 11,674 2 ,003 

Association linéaire par linéaire ,378 1 ,539 

N d'observations valides 605   

a. 1 cellules (16,7%)  ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum 

est de 3,87. 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,01 ce qui indique une 

dépendance entre la variable HTA et la variable type de lésion.  

 

Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,155 ,001 

V de Cramer ,155 ,001 

N d'observations valides 605  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,15 révèle que la dépendance constatée est d’une 

magnitude modérée.  

 

5.3. Association entre l’HTA et l’admission en réanimation  

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

Hypertension * 

Réanimation 

612 100,0% 0 0,0% 612 100,0% 
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Tableau croisé Hypertension * Réanimation 

 

Réanimation 

Total OUI NON 

Hypertension NON Hypertension 

artérielle 

Effectif 20 529 549 

Effectif théorique 26,9 522,1 549,0 

% dans 

Hypertension 

3,6% 96,4% 100,0% 

Hypertension artérielle Effectif 10 53 63 

Effectif théorique 3,1 59,9 63,0 

% dans 

Hypertension 

15,9% 84,1% 100,0% 

Total Effectif 30 582 612 

Effectif théorique 30,0 582,0 612,0 

% dans 

Hypertension 

4,9% 95,1% 100,0% 

On constate que 16% des hypertendus ont été admis en service de réanimations, contre 3,6% 

des non hypertendus ont été admis en service de réanimation. 

 

Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(unilatérale) 

khi-carré de Pearson 18,133a 1 ,000   

Correction pour 

continuité 

15,605 1 ,000 
  

Rapport de 

vraisemblance 

12,548 1 ,000 
  

Test exact de Fisher    ,000 ,000 

Association linéaire par 

linéaire 

18,104 1 ,000 
  

N d'observations valides 612     

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,01, ce qui indique une 

dépendance entre la variable HTA et la variable réanimation. 
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Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi -,172 ,000 

V de Cramer ,172 ,000 

N d'observations valides 612  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,172 révèle que la dépendance constatée est d’une 

magnitude modérée.  

5.4. Association entre Type de prise en charge et évolution 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

type de prise en charge * 

Evolution 

612 100,0% 0 0,0% 612 100,0% 

 

Tableau croisé type de prise en charge * Evolution 

 

Evolution 

Total Bonne mauvaise 

type de prise en 

charge 

Hospitalisé Effectif 104 30 134 

Effectif théorique 112,3 21,7 134,0 

% dans type de prise en 

charge 

77,6% 22,4% 100,0% 

Résidus ajustés -2,2 2,2  

Confiné Effectif 355 67 422 

Effectif théorique 353,7 68,3 422,0 

% dans type de prise en 

charge 

84,1% 15,9% 100,0% 

Résidus ajustés ,3 -,3  

Hospitalisé et 

confiné 

Effectif 54 2 56 

Effectif théorique 46,9 9,1 56,0 

% dans type de prise en 

charge 

96,4% 3,6% 100,0% 

Résidus ajustés 2,7 -2,7  

Total Effectif 513 99 612 

Effectif théorique 513,0 99,0 612,0 

% dans type de prise en 

charge 

83,8% 16,2% 100,0% 

% dans Evolution 100,0% 100,0% 100,0% 
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On constate que 96,4% des personnes hospitalisées et confinées ont bien évolué et seulement 

3,6% d’entre eux ont mal évolué.  

Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 10,403a 2 ,006 

Rapport de vraisemblance 12,599 2 ,002 

Association linéaire par linéaire 9,675 1 ,002 

N d'observations valides 612   

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 

minimum est de 9,06. 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,01. Indiquant une 

dépendance entre la variable type de prise en charge et la variable évolution. 

 

Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,130 ,006 

V de Cramer ,130 ,006 

N d'observations valides 612  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,130 révèle que la dépendance constatée est d’une 

magnitude modérée. 
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5.5. Association entre le type de prise en charge et le type de lésion 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

type de prise en charge 

* type des lésions 

605 98,9% 7 1,1% 612 100,0% 

 

Tableau croisé type de prise en charge * type de lésions 

 

type de lésion 

Total 

lésion 

minime 

lésion 

modérée 

lésion 

sévère/ét

endue 

type de prise en 

charge 

Hospitalisé Effectif 24 91 17 132 

Effectif théorique 33,6 89,9 8,5 132,0 

% dans type de 

prise en charge 

18,2% 68,9% 12,9% 100,0% 

% dans type de 

lésion 

15,6% 22,1% 43,6% 21,8% 

Résidus ajustés -2,2 ,2 3,4  

Confiné Effectif 121 284 13 418 

Effectif théorique 106,4 284,7 26,9 418,0 

% dans type de 

prise en charge 

28,9% 67,9% 3,1% 100,0% 

% dans type de 

lésion 

78,6% 68,9% 33,3% 69,1% 

Résidus ajustés 2,9 -,1 -5,0  

Hospitalisé et 

confiné 

Effectif 9 37 9 55 

Effectif théorique 14,0 37,5 3,5 55,0 

% dans type de 

prise en charge 

16,4% 67,3% 16,4% 100,0% 

% dans type de 

lésion 

5,8% 9,0% 23,1% 9,1% 

Résidus ajustés -1,6 -,1 3,1  

Total Effectif 154 412 39 605 

Effectif théorique 154,0 412,0 39,0 605,0 

% dans type de 

prise en charge 

25,5% 68,1% 6,4% 100,0% 

% dans type de 

lésion 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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On constate que 43,6% des personnes ayant développé des lésions sévères ont été hospitalisés, 

et 23,1% ont été hospitalisé puis confiné. 

 

Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 30,634a 4 ,000 

Rapport de vraisemblance 28,383 4 ,000 

Association linéaire par linéaire 1,161 1 ,281 

N d'observations valides 605   

a. 1 cellules (11,1%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum 

est de 3,55. 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,01 ce qui indique une 

dépendance entre la variable type de prise en charge et la variable type de lésions. 

 

Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,225 ,000 

V de Cramer ,159 ,000 

N d'observations valides 605  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,225 révèle que la dépendance constatée est d’une forte 

magnitude.  

5.6. Association entre le protocole médical et le type de lésions  

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N 

Pourcentag

e N 

Pourcentag

e N 

Pourcentag

e 

Protocole Médical * 

type de lésions 

605 98,9% 7 1,1% 612 100,0% 
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Tableau croisé Protocole Médical * type de lésions 

 

type de lésion 

Total 

lésion 

minime 

lésion 

modérée 

lésion 

sévère/éte

ndue 

Protocole 

Médical 

traitement 

symptomatique 

Effectif 131 342 18 491 

Effectif théorique 125,0 334,4 31,7 491,0 

% dans type de 

lésion 

85,1% 83,0% 46,2% 81,2% 

Résidus ajustés 1,4 1,7 -5,8  

chloroquine Effectif 23 70 21 114 

Effectif théorique 29,0 77,6 7,3 114,0 

% dans type de 

lésion 

14,9% 17,0% 53,8% 18,8% 

Résidus ajustés -1,4 -1,7 5,8  

Total Effectif 154 412 39 605 

Effectif théorique 154,0 412,0 39,0 605,0 

% dans Protocole 

Médical 

25,5% 68,1% 6,4% 100,0% 

% dans type de 

lésion 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

On constate que 53,8% des personnes ayant développé des lésions sévères ont été mises sous 

chloroquine. 

 

Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 33,709a 2 ,000 

Rapport de vraisemblance 26,360 2 ,000 

Association linéaire par linéaire 14,758 1 ,000 

N d'observations valides 605   

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est 

de 7,35. 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,01 ce qui indique une 

dépendance entre le type de lésion et le protocole médical.  
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Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,236 ,000 

V de Cramer ,236 ,000 

N d'observations valides 605  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,236 révèle que la dépendance constatée est d’une 

forte magnitude. 

5.7. Association entre le protocole médical et les séquelles après guérison  

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

séquelles après guérison 

* Protocole Médical 

612 100,0% 0 0,0% 612 100,0% 

 

Tableau croisé séquelles après guérison * Protocole Médical 

 

Protocole Médical 

Total 

traitement 

symptomatiq

ue chloroquine 

séquelles après 

guérison 

sans séquelles Effectif 390 78 468 

Effectif théorique 377,8 90,2 468,0 

% dans séquelles après 

guérison 

83,3% 16,7% 100,0

% 

Résidus ajustés 3,0 -3,0  

avec séquelles Effectif 104 40 144 

Effectif théorique 116,2 27,8 144,0 

% dans séquelles après 

guérison 

72,2% 27,8% 100,0

% 

Résidus ajustés -3,0 3,0  

Total Effectif 494 118 612 

Effectif théorique 494,0 118,0 612,0 

% dans séquelles après 

guérison 

80,7% 19,3% 100,0

% 

27% des personnes mises sous chloroquine ont développé de séquelles après guérison, et 16% 

des personnes mises sous chloroquine n’ont pas développé de séquelles. 
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Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(bilatérale) 

Sig. exacte 

(unilatérale) 

khi-carré de Pearson 8,735a 1 ,003   

Correction pour 

continuité 

8,036 1 ,005 
  

Rapport de 

vraisemblance 

8,206 1 ,004 
  

Test exact de Fisher    ,005 ,003 

Association linéaire par 

linéaire 

8,721 1 ,003 
  

N d'observations valides 612     

a. 0 cellules (0,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique minimum est de 

27,76. 

b. Calculée uniquement pour une table 2x2 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,01 ce qui indique une 

dépendance entre le protocole médical et la variable séquelles après guérison. 

Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi 0,119 0,003 

V de Cramer 0,119 0,003 

N d'observations valides 612  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,119 révèle que la dépendance constatée est d’une 

magnitude modérée. 

5.8. Association entre le tabagisme et le type de lésions 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

Type de fumeur * type de 

lésions 

377 61,6% 235 38,4% 612 100,0% 
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Tableau croisé Type de fumeur * type de lésions 

 

type de lésions 

Total 

lésions 

minime 

lésions 

modérée 

lésions 

sévère/étend

u 

Type 

de 

fumeur 

Fumeur actif Effectif 9 19 1 29 

Effectif théorique 7,0 20,0 2,0 29,0 

% dans Type de fumeur 31,0% 65,5% 3,4% 100,0% 

Résidus ajustés (Z) ,9 -,4 -,8  

Non-fumeur Effectif 63 142 17 222 

Effectif théorique 53,6 153,1 15,3 222,0 

% dans Type de fumeur 28,4% 64,0% 7,7% 100,0% 

Résidus ajustés (Z) 2,3 -2,5 ,7  

Ancien 

fumeur 

Effectif 19 99 8 126 

Effectif théorique 30,4 86,9 8,7 126,0 

% dans Type de fumeur 15,1% 78,6% 6,3% 100,0% 

Résidus ajustés (Z) -2,9 2,9 -,3  

Total Effectif 91 260 26 377 

Effectif théorique 91,0 260,0 26,0 377,0 

% dans Type de fumeur 24,1% 69,0% 6,9% 100,0% 

On constate que 78.6% des anciens fumeurs ont des lésions modérées.  

Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 9,791a 4 ,044 

Rapport de 

vraisemblance 

10,377 4 ,035 

Association linéaire par 

linéaire 

5,148 1 ,023 

N d'observations valides 377   

a. 1 cellules (11,1%)  ont un effectif théorique inférieur à 5. 

L'effectif théorique minimum est de 2,00. 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,05 ce qui indique une 

dépendance entre la variable type de fumeur et la variable type de lésion, les anciens fumeurs 

ont tendance à avoir des lésions modérées plutôt que minimes. 
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Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,161 ,044 

V de Cramer ,114 ,044 

N d'observations valides 377  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,161. Révèle que la dépendance constatée est d’une 

magnitude modérée. 

5.9. Association entre le profil tabagique et le type de prise en charge  

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

Type de fumeur * type 

de prise en charge 
382 62,4% 230 37,6% 612 100,0% 

 

Tableau croisé Type de fumeur * type de prise en charge 

 

type de prise en charge 

Total Hospitalisé Confiné 

Hospitalisé et 

confiné 

Type de 

fumeur 

FUMEUR 

ACTIF 

Effectif 30 0 0 30 

Effectif théorique 8,0 19,7 2,3 30,0 

% dans Type de 

fumeur 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Résidus ajustés (Z) 9,5 -7,9 -1,6  

FUMEUR 

PASSIF 

Effectif 45 154 27 226 

Effectif théorique 60,3 148,5 17,2 226,0 

% dans Type de 

fumeur 
19,9% 68,1% 11,9% 100,0% 

Résidus ajustés (Z) -3,6 1,2 3,9  

ANCIEN 

FUMEUR 

Effectif 27 97 2 126 

Effectif théorique 33,6 82,8 9,6 126,0 

% dans Type de 

fumeur 
21,4% 77,0% 1,6% 100,0% 

Résidus ajustés (Z) -1,6 3,3 -3,1  

Total Effectif 102 251 29 382 

Effectif théorique 102,0 251,0 29,0 382,0 

% dans Type de 

fumeur 
26,7% 65,7% 7,6% 100,0% 
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On constate que 100% des fumeurs actuels ont été hospitalisés. 

La valeur du khi-carré de Pearson est significative au seuil Alpha 0,01 ce qui indique que les 

fumeurs sont plus sujets à l’hospitalisation.  

Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,516 ,000 

V de Cramer ,365 ,000 

N d'observations valides 382  

La valeur du V de cramer étant égale à 0,119 révèle que la dépendance constatée est d’une forte 

magnitude. 

 

5.10 Association entre le type de lésions et l’évolution  

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

Observations 

Valide Manquant Total 

N Pourcentage N Pourcentage N Pourcentage 

Evolution * classification 

TDM du covid 

605 98,9% 7 1,1% 612 100,0% 

 

Tableau croisé Evolution * classification TDM de la covid-19 

 

classification TDM de la covid-19 

Total 

forme 

minime 

forme 

modérée 

forme 

sévère 

forme 

étendue 

Evoluti

on 

Bonne Effectif 131 351 10 15 507 

Effectif théorique 129,1 345,3 16,8 15,9 507,0 

% dans Evolution 25,8% 69,2% 2,0% 3,0% 100,0% 

% dans classification 

TDM du covid 

85,1% 85,2% 50,0% 78,9% 83,8% 

mauvais

e 

Effectif 23 61 10 4 98 

Effectif théorique 24,9 66,7 3,2 3,1 98,0 

% dans Evolution 23,5% 62,2% 10,2% 4,1% 100,0% 

% dans classification 

TDM du covid 

14,9% 14,8% 50,0% 21,1% 16,2% 

Total Effectif 154 412 20 19 605 

Effectif théorique 154,0 412,0 20,0 19,0 605,0 

% dans Evolution 25,5% 68,1% 3,3% 3,1% 100,0% 

% dans classification 

TDM du covid 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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On note que le plus grand écart entre l’effectif théorique et l’effectif observé se situe entre la 

catégorie (Mauvaise évolution) et la catégorie (forme sévère).  

On observe que : 

- La majorité (85%) des agents ayant une forme minime ou modérée à la TDM ont bien 

évolué. 

- 78,9% des formes étendues de COVID-19 ont bien évolué, et 50% des formes sévères 

ont une bonne évolution. 

Les agents ayant mal évolué sont ceux : 

- Ayant présenté une forme étendue à la TDM dans 21% des cas. 

- Ayant développé une forme minime ou modérée de la maladie à la TDM dans 14% des 

cas. 

- Ayant développé une forme sévère à la TDM dans 50% des cas. 

Tests du khi-carré 

 Valeur ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

khi-carré de Pearson 17,933a 3 ,000 

Rapport de vraisemblance 13,308 3 ,004 

Association linéaire par linéaire 2,392 1 ,122 

N d'observations valides 605   

a. 2 cellules (25,0%) ont un effectif théorique inférieur à 5. L'effectif théorique 

minimum est de 3,08. 

La valeur du Khi-deux étant significatif on déduit que le lien observé est significatif au seuil 

d’erreur alpha 0,01.  

 

Mesures symétriques 

 Valeur 

Signification 

approximative 

Nominal par Nominal Phi ,172 ,000 

V de Cramer ,172 ,000 

N d'observations valides 605  

La valeur du V de Cramer étant égale à ,172 indique que la magnitude du lien constaté est 

modérée.  
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V. DISCUSSION   

Nous avons réalisé une étude épidémiologique de type rétrospectif durant la période allant du 

17/03/2020 au 31/08/2020, chez une population de travailleurs SONELGAZ atteinte de la 

COVID-19. 

Ladite étude a été réalisée chez 612 agents SONELGAZ répartis sur tout le territoire national. 

Cette étude a pour but de déterminer les différentes formes cliniques de la covid-19 développées 

par les travailleurs selon la notion d’exposition au tabac (fumeurs actifs, fumeurs passifs et 

anciens fumeurs), et de détecter d’autres facteurs de risques influençant la sévérité de la covid-

19 (le sexe, l’âge, l’obésité, les antécédents médicaux…etc). 

La répartition de la population d’étude selon le sexe montre que les hommes représentent 90% 

de la population d’étude, ce qui pourrait être dû au fait que la population de la SONELGAZ est 

principalement composée d’hommes. 

En outre, selon une étude publiée le 26 août 2020 dans la revue « Nature » la réponse 

immunitaire au virus (activation des lymphocytes T) varie selon qu’on soit une femme ou un 

homme, et celle-ci serait plus faible pour le second. 

Les données épidémiologiques provenant de Chine et d'Italie montrent que la Covid-19 touche 

plus les hommes que les femmes, cela s'explique par plusieurs facteurs liés au mode de vie et 

d'ordre biologique. 

Parmi six études réalisées en chine, quatre d’entre elles comportaient d’avantage d’hommes 

que de femmes (pourcentage d’hommes variant de 58 % à 73 %). 

Par ailleurs, en Algérie, un graphe publié représentant la distribution nationale des cas 

confirmés par sexe a été fait au 15 mai 2020, ce dernier, dévoile le nombre de personnes 

infectées par la Covid-19 selon le sexe sur un total de 302 cas répertoriés : 157  étaient des 

hommes (soit 51,9 %) et 145 des femmes (soit 48,1 %). 

En France, le 2 mars 2020, les cas confirmés de sexe masculin représentaient 55,6 % 

(99 personnes) tandis que ceux du sexe féminin représentaient 44,4 % (79 personnes), 

Chez notre population d’étude, 75% des cas Covid ont un âge compris entre  30 ans et 50 ans, 

par contre seulement 1.1% ont un âge supérieur à 60 ans, avec une ancienneté moyenne  au 

poste de travail de 10 ans ; ceci peut être justifié par le fait que la population de la 

SONELGAZ est une population active dont l’âge moyen tourne autour de 42ans, ce qui 

rejoint en partie la répartition des cas confirmés de COVID-19 en Algérie par tranche d’âge au 

08 Aout 2020,  qui  montre  que les adultes jeunes (25 à 49 ans) sont la tranche d’âge la plus 

touchée avec 39,3% de l’ensemble des cas de Covid-19 enregistrés depuis le début de 

l’épidémie (n=34 693), suivis par la tranche d’âge des personnes âgées de 60 ans et plus avec 

31%. 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2700-3
https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-carte-france-departements-covid_fr_5f325198c5b6960c066c0d6c
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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Dans les pays occidentaux, à travers cinq études réalisées sur six, l’âge moyen des patients 

variait de 47 à 60 ans. 

On a constaté que la majorité de notre population d’étude (agents covid-19) appartient à la 

région EST avec un pourcentage de 40.70%, suivi de la région du SUD soit 24.20%, ceci peut 

s’expliquer d’une part, par le fait que la pandémie a connu une recrudescence au sein de ses 

régions durant cette période plus marquée au niveau de la région EST et le SUD, et d’autre part, 

à l’insuffisance des moyens de prévention et le manque de sensibilisation plus particulièrement 

dans les régions du sud. 

En Algérie, la Répartition du nombre de cas confirmés de COVID-19 par wilaya au 08 Aout 

2020 a connu une recrudescence au niveau de la région EST, Sétif : 17 nouveaux cas et 2642 

cas confirmés jusqu’au 8/8/2020, Constantine : 40 nouveau cas et 1260 cas confirmés, Ouargla 

44 nouveau cas, et 1049 cas confirmés. 

La répartition de la population d’étude par Filiale montre que la moitié de notre population 

d’étude appartient à la filiale SADEG soit 51.1%, suivi par la filiale SPE (12.4%). 

A l’instar de toutes les entreprises algériennes et à travers le monde, la SADEG a été fortement 

impactée par la pandémie du nouveau coronavirus, mais n’a, à aucun moment, cessé de 

fonctionner. Cela peut s’expliquer par la forte présentation  des hommes par rapport aux 

femmes au sein de la SADEG, vu son métier, ainsi que le rythme du travail contraignant : 

astreinte et travail de nuit (équipes d’exploitation), travail posté (Traitement Informatique des 

Appels) ,  ainsi que le contact permanent avec la clientèle et publics,  qui peut engendrer un 

stress à l’origine d’une baisse de l’immunité de l’individu, le rendant ainsi plus fragile à 

contracter les pathologies  infectieuses, en plus  de l’auto contamination favorisée par la prise 

du tabac très fréquente chez les hommes. 

Répartition selon la catégorie socioprofessionnelle : La plupart de notre population d’étude 

appartient à la catégorie socio-professionnelle :  Maitrise dans 40.7% des cas, suivie de cadre 

dans 37.6% et Exécution dans 21.7% des cas, cela peut s’expliquer par la composition des 

filiales de distribution et production (filiales   métiers de la SONELGAZ),  où il existe une 

concentration de ces catégories socioprofessionnelles (électriciens de distribution, attachés 

commerciaux et les techniciens principaux, technicien conduite auxiliaire…) et par le fait 

que ces agents travaillent sur terrain, et la plupart d’entre eux sont en contact direct avec 

le public (plus exposés au risque de contamination par le corona virus). 

La répartition selon les antécédents médicaux : 28.6% des travailleurs atteints de la Covid-

19 appartenant à notre population d’étude possède des antécédents médicaux tels que pathologie 

Hypertensive, pathologie Diabétique, pathologie respiratoire …). 

33.3% des fumeurs actifs et 35% des anciens fumeurs ont des antécédents médicaux ce qui rend  

ces personnes vulnérables au coronavirus et aux formes sévères de la  Covid-19 ,ce qui a été 

démontré après le calcul du test  khi –deux,  qui a déterminé qu’il existe une  relation entre 

l’hypertension et le  type de lésions Covid, soit 16,7% des personnes hypertendues  ont 
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développé des lésions modérées à sévères , en contrepartie  on trouve seulement 5,3% d’agents 

sans antécédents d’hypertension ayant développé des lésions sévères a modérées. 

Le tabagisme est connu comme étant un facteur de risque aggravant de nombreuses infections 

respiratoires. Des experts de la santé publique réunis par l’OMS le 29 avril 2020 pour faire un 

bilan des études, ont conclu que les fumeurs risquaient d’avantage de contracter une forme 

sévère de la COVID-19 que les non-fumeurs. 

D’après l’ex-chef de service des maladies respiratoires à l’hôpital Mustapha Pacha et 

président de l’Association nationale de lutte contre le tabagisme, Pr. Salim Nafti; depuis le 

début de l’épidémie, plusieurs études décrivant le profil clinique et épidémiologique des 

patients positifs au covid-19, en s’intéressant notamment à leur statut de fumeur, ont pu 

mettre en évidence que fumer pourrait être associé à un risque plus élevé de développer une 

forme grave de la maladie.  

D’autre part,  et dans le cadre d’une étude publiée dans le New England  Journal of Médicine 

portant sur des patients hospitalisés, le pourcentage des fumeurs et anciens fumeurs était plus  

élevé parmi les cas sévères de covid-19 (respectivement 17% et 15%) ,et que parmi les cas non 

sévères (respectivement 12% et 1%), et de plus lorsqu’on s’intéresse à un critère de gravité qui 

combine prise en charge en soins intensifs, ventilation assistée ou décès ,le pourcentage de 

fumeurs dans cette catégorie est de 25.8% ,alors qu’il n’est que de 11.8% chez ceux qui ne 

présentent pas ce critère de gravité .  

Répartition selon l’indice de masse corporelle (l’IMC) : 49% de notre population d’étude 

présente un surpoids, 21% présente une obésité dont 08% des agents ont une obésité morbide. 

Chez les anciens fumeurs 66% sont en surpoids et 33% sont en obésité modérée, et chez les 

fumeurs passifs, on retrouve 88% de surpoids ; 

En Algérie, le ministère de la santé, de la population et de la réforme Hospitalière, à travers une 

fiche technique a considéré toute personne présentant une obésité morbide (IMC) > 40kg/m² 

comme étant à risque de développer une forme grave de l’infection au corona virus. 

En Algérie, et selon la revue de l’académie algérienne d’allergologie, Au Centre Hospitalo- 

Universitaire de BENIMESSOUS, l’Unité COVID, 1137 consultants ont été enregistrés entre 

le 26 mars et le 19 Avril. Seuls 297 patients ont été diagnostiqués positifs au COVID-19. Pour 

ces patients COVID positifs, la radiographie thoracique a été réalisée chez 35,35% d’entre eux 

soit 105 patients, parmi lesquels, 71,4%des radiographies sont en faveur d’une pneumopathie 

COVID soit 75 dossiers. 

Le scanner thoracique a été demandé pour 215 patients soit pour18.9% de l’ensemble des 

personnes examinées en consultation. 

Sur les 215 scanners réalisés, seulement 108 sont en faveur d’une pneumopathie COVID, soit 

50.2%, et 05 cas de complications vasculaires (03 cas d’embolie pulmonaire et 02 cas 

d’accident vasculaire cérébral ischémique). 
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La répartition de la population d’étude selon l’étendue des lésions révèle que 74% des 

agents Covid ont développé une lésion pulmonaire supérieure ou égale à 10 % allant de la forme 

modérée à la forme sévère, dont 67% ont manifesté la forme modérée. 

Chez notre population de tabagiques, 66% des fumeurs actuels ont développé une lésion 

pulmonaire supérieure ou égale à 25 % représentée par la forme étendue, 

70% des Fumeurs passifs ont développé une lésion pulmonaire supérieure ou égale à 25 % 

allant de la forme modérée à la forme sévère. 

85% des anciens fumeurs ont développé une lésion pulmonaire supérieure ou égale à 10 % 

allant de la forme modérée à la forme sévère Selon la classification TDM de la société 

d’imagerie thoracique. 

A savoir que, en Algérie, depuis le 6 avril 2020, et en raison de la non disponibilité des tests 

PCR indispensables au diagnostic de la Covid-19, la tomodensitométrie thoracique est utilisée 

pour le dépistage des cas Covid-19 comme appui à la prise en charge des patients, décision 

revue quelques mois plus tard. 

En Chine, le travail de Liu et al., est le seul qui mis en évidence que le tabagisme était un facteur 

de risque significatif d’aggravation de la maladie, il incluait des patients plus jeunes (âge 

moyen : 38 ans ceci pourrait s’expliquer par le fait que la prévalence du tabagisme était plus 

élevée dans les formes sévères que dans les formes non sévères (fumeurs actuels : 25,5 % versus 

11,8 % ; ex-fumeurs : 7,6 % versus 1,6 %). 

Dans notre étude 100% des fumeurs actifs atteints de la COVID-19 dont l’âge  moyen est de 

40 ans ont été hospitalisés, par contre,  une étude publiée le 21 aout 2020, réalisée par  M. 

Miyara et al, indique que parmi les 343 patients hospitalisés, d’âge médian de 65 ans, 4,4 % 

étaient fumeurs quotidiens et parmi les 139 patients ambulatoires, d’âge médian de 44 ans, 

5,3 % étaient fumeurs quotidiens. 

Selon le Pr Djamel Eddine Nibouche, chef du service cardiologie de l'hôpital Nafissa Hamoud 

(ex. Parnet) à Alger, en Algérie, plus de 47 % de la population, dont 20 % des jeunes, ont un 

usage quotidien du tabac. Chez les adultes, presque la moitié sont fumeurs, et selon les premiers 

résultats d’une étude, effectuée en 2017 par l’INSP (L’Institut national de la santé 

publique) ; Souligne que la grande majorité des fumeurs était des hommes. 

Dans notre étude, la prévalence des fumeurs actifs ayant un âge compris entre 40 ans et 50 ans 

est la plus élevée (5.46%), sachant que tous les fumeurs actifs sont des hommes, et 56.66% des 

fumeurs actifs (Covid) consomment entre 5 -15 cigarettes /j ; avec une consommation moyenne 

de 13 cigarettes /Jour, et 31.21% des anciens fumeurs consommaient entre 10 à 30 cigarettes 

/jour, avec une consommation   moyenne de 20 cigarettes/jour. 

L’Algérien est un fumeur excessif, d’après un rapport publié le 07 mars 2019, par le ministère 

de la santé indiquant qu’il fume en moyenne 15 cigarettes par/jour.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyara%20M%5BAuthor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miyara%20M%5BAuthor%5D
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Le taux de prévalence du tabagisme dans la société algérienne était de 7,7% en 1978. En 20 

ans, la consommation du tabac a triplé et passe à 20,6% en 1998. Cette augmentation évolue 

jusqu’à 2004 avec un taux de prévalence de 28,6%, puis passe à 27,2% en 2009. En 2018, 

l'OMS estime que la prévalence du tabagisme en Algérie a baissé et passe à 20% dans la 

population totale, a précisé l'experte qui s'apprête à publier un livre sur le tabagisme en Algérie. 

Répartition de la population d’étude par type de prise en charge :(confiné, Hospitalisé, 

hospitalisé et confinés) 

On constate que 68% de notre population d’étude a été confinée à domicile ; contre 21.8% qui 

a été hospitalisée, et seulement 9.1% a été hospitalisée puis confinée à domicile. 

Par ailleurs, et selon une étude épidémiologique sur des patients atteints de Covid-19 reçus au 

CHU Béni-Messous du 11 Mars au 30 Avril 2020, 3324 patients ont consulté pour suspicion 

de Covid-19, 434 patients ont été confirmés Covid-19 soit 13.05 %, parmi eux : 

 82.02% (356/434) ont été hospitalisés 

 17.97% (66/434) ont été confinés à domicile ; 

 46.7%( 203) patients sont sortis de l'hôpital avec confinement à domicile. 

Le stade clinique à l'admission est bénin ou modéré pour 89% des cas. 

Chez ma population d’étude, 96,4% des personnes (hospitalisées et confinées) ont eu une bonne 

évolution tandis que 3,6% d’entre eux ont eu une mauvaise évolution. 

Le test du khi –deux a démontré qu’il y a une relation entre l’HTA et l’admission en 

réanimation : 16% des personnes ayant une hypertension artérielle ont été admises en service 

de réanimation, et 3,6% ont été admis en service de réanimation qui ne sont pas hypertendus.  

Nos résultats ont démontré que 43,6% des personnes ayant développé des lésions sévères ont 

été hospitalisées, et 23,1% ont été hospitalisées puis confinées. 

Aussi le test du khi-deux réalisé afin de déterminer la relation entre le type de prise en charge 

et le type de tabagisme révèle que les fumeurs actifs étaient tous sujets à l’hospitalisation.  

La pandémie actuelle et le confinement peuvent avoir des conséquences sur le comportement 

tabagique. De telles circonstances peuvent inciter un fumeur à diminuer ou à arrêter de fumer 

(par exemple, pour éviter une exposition de l’entourage familial au tabagisme passif, dans une 

période de confinement), il s’agit dans ce cas d’une circonstance de la vie où trois éléments sont 

réunis : une forte émotion, une augmentation de la perception du risque lié au tabac et une 

redéfinition du rôle social et de sa propre conception du tabagisme. Inversement, cette situation 

peut être à l’origine d’une augmentation de la consommation de tabac ou d’une reprise du 

tabagisme après un sevrage tabagique, notamment en cas de troubles anxio-dépressif ou de 

trouble de stress post-traumatique 
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La Répartition selon l’admission en réanimation montre que parmi notre population d’étude 

5% (30 personnes) ont été tous admis en réanimation et parmi eux, on déplore 13 décès, ce qui 

est démontré par l’étude de Guan et al. menée dans 552 hôpitaux de 30 provinces, régions 

autonomes et municipalités chinoises, incluait un nombre important de patients (n = 1099). Les 

auteurs utilisaient un critère composite de sévérité (admission en unité de soins intensifs [USI], 

recours à la ventilation invasive, décès).  

Comme le démontre l’étude prospective de Huang et al., comparant les patients admis en 

Unité de Soin Intensives et ceux non admis en USI au cours des 18 jours du suivi, ne retrouvait 

pas d’association significative entre le tabagisme actuel et l’admission en Unité de Soin 

Intensives.   

Selon la revue émanant de l’académie Algérienne d’allergologie, La majorité des infections à 

SARS-CoV2 ne sont pas graves, et la mortalité globale est estimée à 2 voire 3%, Cependant, 

chez les patients admis en réanimation cette mortalité est de l’ordre de 60 à 70%, même lorsque 

la prise en charge est optimisée. 

Les facteurs de risque de développer une forme sévère sont représentés par l’âge (> 60 ans) et 

la présence de comorbidités : 

La répartition de la population d’étude selon l’évolution et le protocole médical 

administré montre que 118 soit 19.30% de la population d’étude a reçu un traitement médical 

à base d’hydroxychloroquine, contre 80.7% qui ont reçu un traitement symptomatique : 84% 

de notre population d’étude a bien répondu au traitement avec une bonne évolution, suite à une 

prise en charge médicale adéquate. 

Plusieurs essais cliniques ont été initiés pour tester l’efficacité et l’innocuité de la molécule. Le 

premier d’entre eux a montré, sur 100 patients chinois, que la chloroquine (500 mg deux fois 

par jour) réduisait l'exacerbation de la pneumonie, la durée des symptômes et la clairance 

virale, le tout en l'absence d'effets indésirables graves. Par ailleurs les résultats d’un essai in 

vitro ont révélé un effet synergique de l’association de l'hydroxychloroquine et de 

l’azithromycine sur la réduction de la réplication du virus SARS CoV-2 et ce, à des 

concentrations compatibles avec celles pouvant être obtenues au niveau pulmonaire chez 

l’humain. 

La Répartition de la population d’étude selon l’apparition de la symptomatologie clinique 

révèle que 87% de la population d’étude a manifesté un syndrome grippal (fièvre, 

asthénie, toux, courbatures), 6% ont manifesté un syndrome grippal et anosmie, des signes 

cliniques différents ont été signalés par le reste de la population d’études (plusieurs tableaux 

cliniques). 

En Algérie, une Etude a été menée à l’EPH Bologhine du 31 Mars au 13 Mai 2020, sur des 

patients diagnostiqués COVID 19 grâce au scanner thoracique ; le tableau clinique est comme 

suit : Les signes cliniques les plus fréquents sont l’asthénie, la fièvre et la toux retrouvés 



106 
 

respectivement chez 80%, 70% et 60% des patients. l’HTA et le diabète sont les morbidités les 

plus fréquentes avec un taux de 36%. 

Une autre étude observationnelle, descriptive et rétrospective a concerné 65 cas d'infections à 

SARS/COV2, hospitalisés dans le service de pneumologie Matiben, l'âge moyen était de 54 ans 

avec une prédominance masculine (58,5 %), les 2 comorbidités les plus fréquentes étaient 

respectivement l'HTA (45,94 %) et le diabète (37,83 %). Les manifestations cliniques sont 

variées avec une prédilection pour le système respiratoire et digestif. Les malades ont bénéficié 

d'un protocole à base d'Hydroxychloroquine et d'azithromycine, la meilleure connaissance des 

désordres vasculaires se traduisant par des perturbations de la coagulation et de modification 

de l'hème ont nécessités la prescription d'un traitement additif à base d'anticoagulant. 

Une autre étude observationnelle prospective publiée dans REVUE ALGERIENNE 

D’ALLERGOLOGIE volume 5 numéro 1, s’étalant du 22 mars au 10 mai 2020, portant sur 242 

patients hospitalisés pour prise en charge de suspicion de pneumonie due au COVID 19 à 

Blida.143 hommes et 99 femmes soit un ratio de 0,7, âge moyen est respectivement de 59,2 et 

62,11 ; la symptomatologie était représentée par : l’asthénie (90%), l’anorexie (85%), la 

fièvre et frissons (75%), la toux sèche (80%), la gêne respiratoire à l’effort puis au repos 

(75%), la diarrhée (30%), nausée et vomissements 25% . D’autres symptômes moins 

fréquents ont été observés comme douleurs thoraciques, céphalées, expectoration, douleurs 

abdominales, anosmies et agueusies dans 25%. Les comorbidités associées sont l’HTA 60%, 

diabète 31%, cardiopathies hypertensives et ischémiques 11%. Tous les patients ont subi un 

scanner thoracique revenant avec : 25% forme légère, 50% modérée et 25% étendue. 

Répartition de la population d’étude selon l’apparition de séquelles en phase de guérison : 

On a constaté que  23.52% de notre population d’étude a présenté des séquelles durant la phase 

de guérison avec prédominance de certains symptômes comme : 09% d’asthénie, et 12.7% ont 

manifesté des symptômes divers ou une association d’autres symptômes (tableau varié). 

Le test du khi-deux réalisé entre les deux variables qui sont les séquelles survenues après 

guérison et le protocole médical institué, objective que 27% des personnes ayant développés 

des séquelles après guérison ont été mises sous chloroquine, contre 16% sans séquelles et mises 

sous chloroquine, 

La Répartition selon la symptomatologie respiratoire liée à l’exposition au tabagisme 

passif révèle que 98,6% de la population d’étude exposée à la fumée du tabac a manifesté des 

signes respiratoires avec prédominance du syndrome grippal avec 86,70% ;  0,9% ont manifesté 

d’autres digestifs et 0,4% étaient asymptomatiques. 

 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/588
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/588
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VI. RECOMMANDATIONS  

La COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche principalement les poumons. Le fait de 

fumer ou d’être exposé à la fumée de tabac (tabagisme passif) affaiblit la fonction pulmonaire, 

rendant l’organisme moins résistant aux coronavirus et à d’autres agents pathogènes. Le 

tabagisme est aussi un important facteur de risque de maladies non transmissibles comme les 

maladies cardiovasculaires, le cancer, les affections respiratoires et le diabète ; et les personnes 

souffrant de ces pathologies risquent davantage de faire une forme sévère de la maladie si elles 

sont infectées par le virus de la COVID-19.  

Tous ces problèmes de santé vont inévitablement affecter la vie personnelle, familiale et 

professionnelle du salarié en entrainer une élévation du taux d’absentéisme ce qui provoquerait 

un affaiblissement de la productivité et de la performance de l'entreprise dû au retard, au 

manque de qualité, aux mauvais services au client…etc. 

Compte tenu de toutes ces constatations, la prévention du tabagisme et de la COVID-19 devrait 

se faire le plus en amont possible afin de mieux protéger la santé des travailleurs et faire 

prospérer l’entreprise : 

1. Recommandations liées à la COVID-19  

- Veiller à appliquer les mesures barrières (distanciation physique, port du masque de 

protection, lavages fréquent des mains…etc.) et éviter d’échanger les outils de 

travail… : Employé 

- Consulter et respecter les recommandations contenues dans le « Guide sanitaire 

COVID-19 SONELGAZ » : Employeur ; 

- Orientation de tout cas suspect de COVID-19, cas contact, cas probable ou confirmé 

chez le médecin du travail : Employeur, HSE, médecin du travail ; 

- Vaccination du personnel : 

 Fortement exposé : personnel médical et paramédical 

 Personnes vulnérables : Malades chroniques 

 

2. Recommandations liées au tabagisme  

- Instaurer l’interdiction de fumer en milieu de travail et la faire respecter : 

Employeur, HSE ; 

- Aménager des espaces fumeurs et veiller à une bonne hygiène et aération de ces 

derniers : Employeurs, HSE ; 

- Effectuer des campagnes d'information et de sensibilisation sur la nocivité du tabac 

et le bénéfice lié à l’arrêt du tabac : (Employeur, HSE, médecin du travail,….) ; 

- Installer un réseau d’aide au sevrage tabagique chez les fumeurs chroniques : 

(Employeur, Médecin du travail, Médecin tabacologue, psychologue du travail, 

anciens fumeurs…) ; 

- Arrêter le tabac : Le fait de cesser la consommation de tabac permettra aux poumons 

et au cœur du fumeur de mieux fonctionner et à protéger la santé des autres salariés 

contre l’exposition au tabagisme passif : Employé ; 
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- Ne pas partager les produits du tabac, les cigarettes électroniques : Employé ; 

- S’impliquer et assister aux campagnes d’information et de sensibilisation contre le 

tabagisme et ses dangers : Employé ; 

- Consulter le médecin au moindre symptôme évoquant la COVID-19 : Employeur, 

Employé, Médecin du travail ; 

- Obligation des visites médicales réglementaires et à la demande du médecin du 

travail : Médecin du travail, Employé, employeur. 

 

VII. CONCLUSION 

 

Les épidémies semblent plus fréquentes depuis que les échanges mondiaux se sont généralisés, 

elles sont aussi moins meurtrières qu'auparavant. L'amélioration des soins de santé, la 

compréhension de l'incubation, du fonctionnement des virus et des bactéries, le développement 

rapide de traitements ou de vaccins sont de puissants outils pour atténuer leur impact. 

Avec plus de 4 millions de cas confirmés ce jour dans le monde, l'infection à coronavirus 19 ou 

COVID19 reste la plus importante pandémie connue par l'humanité depuis la grippe espagnole 

en 1920.En absence de traitement curatif validé ou de vaccin, il reste impératif de détecter et 

d'isoler le plus précocement possible les patients infectés. Le scanner joue un rôle indéniable 

dans la prise en charge des patients grâce à son excellente sensibilité, notamment dans le 

diagnostic précoce et le suivi de la maladie, néanmoins, il manque de spécificités et doit être 

complété par des examens biologiques selon les dernières recommandations internationales. 

La lutte contre l'infection au Covid-19 reste une priorité mais ne doit pas être réalisée au 

détriment des autres problèmes de santé prévalents comme ceux liés au tabagisme. Le tabac tue 

jusqu'à la moitié de ceux qui en consomment, il est une cause majeure de décès, de maladie et 

d’appauvrissement. 

A la SONELGAZ, le tabac est un facteur aggravant de la COVID-19 chez les fumeurs, quel 

que soit leur profil (tabagisme actif, passif et anciens fumeurs) sachant que la totalité des agents 

fumeurs actifs atteints de COVID-19 ont été hospitalisés. 

Tout cela devra inciter l’entreprise à prendre des mesures préventives le plus en amont possible 

afin d’éradiquer aussi bien la COVID-19 que le tabagisme.     

Par ailleurs, il faut capitaliser les acquis, reprendre les activités de soins qui ont été réduites 

pendant cette période, relancer les programmes nationaux dont celui de la vaccination 

notamment la vaccination contre la COVID-19 qui est l’un des moyens les plus efficaces de 

prévention (Prévention primaire) car elle permet non seulement de protéger le sujet vacciné 

contre la maladie mais également de rompre la chaine de transmission du Virus de la maladie. 
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VIII. ANNEXES 

 

Annexe 01 

                    QUESTIONNAIRE SUR LE TABAGISME EN ENTREPRISE 

                                        

 

                        QUESTIONNAIRE SUR LE TABAGISME EN ENTREPRISE (Annexe 

01) 

I - Informations générales 

 Filiale : 

 Unité d’appartenance : 

 Catégorie Socio-professionnelle :    Cadre                    maitrise                      exécution  

 Poste de travail : 

 Age :                                                                               sexe   : 

 Poids :                                                                             Taille : 

 Ancienneté au poste : 

 ATCDS médico – chirurgicaux (maladie(s) chronique (s) et 

intervention(s)chirurgicale(s)) : 

 Oui                                     Non  

 Si oui : veuillez préciser …. 

 Quand est-ce que vous l’avez développé ? préciser : …. 
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II- Répondez à ces questions si vous n’êtes pas fumeur : 

 Quel est le nombre de personne qui partage avec vous le même espace de travail (bureau, open space, 

Atelier... .) 

 -Combien de fumeurs partagent avec vous cet espace de travail ?......................................... 

 Fument –ils à l’intérieur de l‘espace de travail ?    Oui                          Non 

 Si la réponse est Oui, Depuis quand ?................................................... 

 Travaillez-vous en permanence avec des fumeurs ? Oui                          Non 

 Si oui : les sujets fumeurs sont-ils des :  

Collègues                                    -Clients                                    -Fournisseurs, sous-traitant  

 Avez- vous eu des conflits ou disputes répétitives à cause de la fumée de cigarette ? 

Oui                                    Non  

 Ça vous est arrivé (e) de vous plaindre auprès de votre hiérarchie une fois gêné par la fumée de  

cigarette : 

Oui                                           Non   

 Si OUI, Combien de fois ? Préciser…………………………… 

 Avez –Vous constaté l’apparition de quelques problèmes de santé depuis que vous êtes en contact  

avec des sujets fumeurs (collègues de travail, clients…etc.) ? 

           Oui                                     Non 

 Si OUI, quel type de problèmes de santé ? cocher la ou les réponses justes : 

 Problème respiratoire 

 Problème cardiaque 

 Autres : préciser………………. 

 Avez-Vous été sensibilisés au sein de votre entreprise sur les méfaits de la cigarette : 

Non                                      Oui à travers        

                                             -Consultation médicale ; 

                                             -Séances de sensibilisation ; 

                                             - Affiches ; 

                                             - pictogramme ; 

                                             - Séances de sensibilisation 

                                             -Autres : préciser….                                  

  

 Etes-vous informés sur les lieux définis par la loi Algérienne selon le (décret exécutif n°01- 285 du 

 06 radjab 1422 Correspondant au 24 septembre 2001 : Art 02-07) ou l’usage du tabac à fumer est 

interdit ? 

Oui                               Non   

 

 Existe-t –il des panneaux de signalisation apparents rappelant l’interdiction de fumer dans les lieux  

visés au sein de votre entreprise ? Oui                                               Non   
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 Si oui, Ya-t –il respect de ces panneaux de signalisation (d’interdiction de fumer) par les sujets fumeurs 

(collègues, clients ou autre.) : 

            Oui      Non   

 Savez-vous que la fumée passive (fumée de tabac ambiante) peut réellement provoquer des maladies  

Liées au tabac, voir décès : 

Oui                                                                     Non  

III- Répondez à ces questions, si vous êtes fumeur : 

 Quel était votre âge lorsque vous avez fumé votre première cigarette ?.................................. 

 Quelle est la quantité moyenne de cigarettes consommées par jours : préciser……………... 

 A quelle heure fumez-vous ? 

- Le matin avant de commencer le travail                         

- Au cours de la journée ou durant les huit les heures de travail                           

- Après les horaires de travail 

 Après les horaires de travail, éprouvez-vous le besoin de fumer dans certaines situations comme ? 

Oui                                                   Non 

Si Oui, la ou lesquelles ? 

- Le stress                                     

- Au cours ou après un repas   

- Au contact d'un fumeur  

- À l'occasion d'un café 

- En vacances  

- Pour se faire plaisir 

  Pensez-vous que le fait de fumer vous aide à vous concentrer et à calmer vos angoisses ?  

 Oui                Non   

 

 Si oui, lesquels ? Préciser………………. 

  

 Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits non-fumeurs ?  

   Oui                                                            Non 

 

 Souffrez-vous souvent d’inflammations et d’ulcérations depuis que vous avez commencé à fumer ? 

 Cocher là où les réponses justes : 

- Inflammations et ulcérations de la muqueuse buccale              

- Inflammation et ulcération de la muqueuse nasale 

- Inflammations et ulcérations des lèvres 

- Inflammations et ulcérations de la langue  

- Mauvaise haleine  



112 
 

- Altération du gout et de l’odorat 

- Autre : préciser……… 

 Avez-vous manifesté d’autres symptômes comme ? Cocher la ou les réponses justes : 

- Irritabilité        

- Anxiété 

- Angoisse  

- Maux de tête 

- Vertiges 

- Baisse de la vision 

- Baisse de l'audition                

 Avez-vous développé des signes respiratoires durant les 12dernires mois ? Oui               Non  

 Si Oui préciser de quel Type…................... 

 

 Ya-t-il aggravation de votre ou vos maladie (s) pré- existante(s) : Oui                              Non 

 Si Oui qu’elle (s) est (sont) la (ces) maladie(s) ? Cocher la ou les réponses justes : 

 

-  Fréquence des rhumes 

-  Bronchite chronique 

-  Angine à répétition  

-  Laryngite 

- Autre : A préciser………………. 

 Souffrez-vous d’une baisse de vos capacités sexuelles et la fertilité ? Oui                       Non 

 Etes-vous informés sur le fait que le tabac peut réellement être la cause de maladies graves,  

aboutissant au décès : 

 Oui                                  Non                      

 

IV- Répondez à ces questions, si vous avez arrêté de fumer (Sevrage du Tabac)  

 

 Quant est ce que vous avez arrêté de fumer ? 

Préciser l’année: …………………………. 

 Comment avez-vous arrêté de fumer ? cocher la juste : 

-  Progressivement 

-  D’un seul coup 

 Avez-vous pris la décision d’arrêter le tabac à travers : cocher la ou les réponses justes : 

- Conseil du médecin 

- Séances de sensibilisation  

-  Initiative propre          

- Autre : à préciser      ………………………………. 

 Quels sont les symptômes que vous avez manifestés quelque temps après le sevrage ? 

cocher la ou les réponses justes : 

- Fatigue 
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- Nervosité 

- Impression d’étourdissement 

- Désorientation ou de vertige 

- Prise de poids 

- Augmentation de l’appétit 

- Picotements.  

 

 V.TEST DE FAGERSTRÖM : Quel est votre degré de dépendance ?  

 

Ce test concerne uniquement la dépendance physique ; 

Une dépendance psychologique peut exister même en cas de faible dépendance physique. 

Veuillez cocher par une croix, la réponse juste : 

 

 Quand fumez-vous votre première cigarette après votre réveil ? 

- dans les 5 premières minutes                   3 

- entre 6 et 30 minutes                                2 

- entre 31 et 60 minutes                              1 

- après 60 minutes                                      0 

 

 Avez-vous du mal à ne pas fumer lorsque c'est interdit (transport en commun, cinéma…) ? 

- Oui                                    1 

- Non                                   0 

 

 Quelle est la cigarette à laquelle vous auriez le plus de mal à renoncer ? 

- la première le matin               1 

- une autre                                0 

 Combien de cigarettes fumez-vous par jour ? 

- 10 ou moins                       0 

- de 11 à 20                          1 

- de 20 à 30                          2 

- plus de 30                          3 

 

 Fumez-vous davantage les premières heures après le réveil que pendant le reste de la journée ? 

- Oui                                    1 

- Non                                   0 

 Fumez-vous si vous êtes malade et alité(e) la majeure partie de la journée ? 

- Oui                                    1 

- Non                                   0 
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NB : Faites le total de vos points :…. /10 

- 0 à 3 points .............Dépendance physique nulle ou légère 

- 4 à 6 points ..............Dépendance physique moyenne 

- 7 à 10 points ............Fortes dépendances physiques 
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Annexe 03 : Répartition des 34 CMT par région  

 

REPARTITION 

DES 

CMT/REGION 

CMT CENTRE CMT EST CMT OUEST CMT SUD 

 

 

 

 

 

   Effectif CMT 

CMT Krim Belkacem CMT 

Constantine 

CMT Aïn Defla CMT Béchar 

CMT Khelifa 

Boukhalfa 

CMT Aïn 

M'Lila 

CMT Chlef CMT Adrar 

CMT Ben Aknoun CMT Sétif CMT Oran I CMT Tindouf 

CMT Hamma CMT Annaba CMT Oran II CMT Ouargla 

CMT Gué de Const I CMT Batna CMT Sidi-Bel- 

Abbes 

CMT El-Oued 

CMT Gué de Const II CMT Guelma CMT Tlemcen CMT Laghouat 

CMT Gué de Const III CMT M'Sila CMT Tiaret CMT Illizi 

CMT Boumerdès I CMT Jijel   CMT 

Tamanrasset 

CMT Boumerdès II CMT Béjaïa     

CMT Blida       

TOTAL 10 9 7 8 

 

- 10 Centres de médecine du travail au niveau du centre. 
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