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 Introduction
Avec la prise de conscience des effets dévastateurs du tabagisme et des ravages causés 
sur la santé des individus, la santé des jeunes, le bien-être des familles et des sociétés 
et les économies des pays, un document clair et détaillé exposant l’ensemble des effets 
nocifs du tabac sur la santé devenait nécessaire. La présente publication récapitule et 
simplifie les réponses aux questions que se posent le public, les individus et certains 
groupes, et elle vise à combler les lacunes importantes mais souvent sous-estimées 
des connaissances du public sur les divers dangers pour la santé liés au tabac. De ce 
fait, elle devrait intéresser des personnes issues des horizons les plus divers, comme 
les lycéens et les étudiants en université, les médecins et les infirmières, ainsi que le 
public en général. 
 Le tabac et la fumée du tabac contiennent des milliers de substances chimiques, 
dont beaucoup sont connus pour être toxiques, cancérogènes, athérogènes, 
tératogènes, et engendrer la dépendance ; dans de nombreux cas, il n’existe pas de 
niveau d’exposition sûr connu. Le tabac et la fumée de tabac contiennent notamment 
les substances chimiques suivantes : nicotine, goudron, monoxyde de carbone, 
acétaldéhyde, acides cyanhydriques, arsenic, chrome, DDT, formaldéhyde, benzène, 
N-nitrosamines, cadmium, nickel, béryllium et chlorure de vinyle. 
 Dans le monde, une personne meurt toutes les 6,5 secondes des effets du tabagisme. 
Le tabac tue environ 5 millions de fumeurs chaque année, soit l’équivalent de 
13 699 personnes par jour. Cela s’ajoute à la souffrance provoquée par les affections 
liées au tabac et la charge de morbidité sur les individus, les familles et la société 
dans son ensemble. 
 Des études ont révélé que les personnes qui commencent à fumer à l’adolescence 
(comme c’est le cas pour plus de 70 %), et continuent pendant deux décennies ou 
plus mourront 20 à 25 ans plus tôt que ceux qui n’ont jamais fumé, perdant ainsi 
certaines des années les plus productives de leur vie. Le cancer du poumon et la 
maladie cardiaque sont deux des problèmes de santé les plus courants rencontrés 
par les fumeurs, mais globalement le public n’est pas conscient des divers autres 
maladies et effets néfastes associés au tabagisme dont on parle moins. La présente 
publication répertorie l’éventail des maladies et pathologies dues au tabagisme, et 
montre comment le tabac peut endommager pratiquement chaque organe et appareil 
du corps humain. 
 La question des femmes et du tabagisme mérite une attention particulière en 
raison des graves conséquences néfastes sur la santé pour les femmes fumeuses 
et leurs enfants, en plus des problèmes de santé particuliers liés à l’utilisation de 
contraceptifs et l’exposition souvent involontaire des femmes à la fumée de tabac 
ambiante. 

Note importante. Dans un souci de lisibilité, les références aux études et données sur les méfaits du tabac ont été 
omises dans la version imprimée de la présente publication. Les étudiants, médecins et membres du grand public 
souhaitant de plus amples détails sur le sujet peuvent consulter la version électronique et sa liste de références à 
l’adresse suivante : www.emro.who.int/tfi/InPrint.htm.
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 Les enfants, qui sont la base de l’avenir, représentent une partie importante de la 
population exposée involontairement aux méfaits du tabac. La société doit prendre 
conscience des ravages que provoque l’exposition à la fumée du tabac ambiante sur 
la santé des enfants et prendre des mesures pour les protéger contre cette exposition. 
L’importance du sevrage tabagique et de la limitation de l’exposition à la fumée 
du tabac ne saurait être surestimée. Les adultes doivent s’abstenir de fumer, non 
seulement pour se protéger, mais également pour empêcher les jeunes et les futures 
générations d’être la proie de maladies mortelles liées au tabac. Il est également 
important de mieux faire comprendre au public que les modifications apportées à la 
forme, l’intensité et l’arôme des produits du tabac ne sont qu’un moyen pour l’industrie 
du tabac de masquer la vérité sur les effets mortels du tabagisme. La question de la 
fumée ambiante fait l’objet d’une violente querelle entre les défenseurs de la santé 
et l’industrie du tabac d’une part parce qu’elle touche aussi bien les fumeurs que les 
non-fumeurs, mais également parce qu’elle concerne plus directement la question 
du choix face aux risques pour la santé liés au tabac. Il est fort probable que cette 
question détermine l’issue de la lutte antitabac. 
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Dépendance et effets psychologiques 
Les cigarettes et autres formes de tabac engendrent 
une dépendance. La nicotine est une drogue 
présente dans le tabac qui entraîne la dépendance, 
et c’est également une substance psychoactive (qui 
agit sur le psychisme). Elle a un effet euphorisant 
et les symptômes de sevrage peuvent inclure 
irritabilité, difficulté à se concentrer, troubles 
cognitifs, anxiété et prise de poids.
 Les processus pharmacologiques et 
comportementaux qui définissent la dépendance 
au tabac sont semblables à ceux qui définissent 
la dépendance à d’autres drogues, telles que l’héroïne et la cocaïne. Les facteurs 
environnementaux et les pressions sociales sont importants dans le début du 
tabagisme, les modes d’usage du tabac, le sevrage tabagique et la reprise après 
l’arrêt.
 Le problème de la dépendance au tabac et à la nicotine est extrêmement grave 
car les symptômes de dépendance peuvent apparaître rapidement, dans certains 
cas en seulement quelques jours, dans d’autres en quelques semaines, et avec une 
consommation minimum. Le développement d’un seul symptôme de dépendance 
présage fortement de la poursuite du tabagisme.
 Une étude a révélé que la nicotine 
engendrait une dépendance encore 
plus importante que d’autres drogues 
étudiées. Dans une expérience, des 
fumeurs bénévoles ayant reçu de 
la nicotine par voie intraveineuse 
ont signalé des effets similaires 
à ceux provoqués par d’autres 
drogues, telles que la morphine 
ou la cocaïne. Chez les individus 
dépendants de la nicotine, les taux 

Fumer crée une forte dépendance, 
ne commencez pas

AVERTISSEMENT
LA CIGARETTE CRÉE UNE TRÈS FORTE DÉPENDANCE
Des études indiquent qu’il peut être plus difficile d’arrêter de 
fumer que de renoncer à l’héroïne ou à la cocaïne.
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de dépression et de troubles de l’anxiété étaient plus élevés que chez des individus 
dépendants d’autres substances.
 L’impression que le tabac ou la nicotine soulage le stress est erronée, car la 
nicotine, par ses effets psychotropes et toxicomanogènes, incite les fumeurs à être en 
besoin permanent de nicotine pour se sentir « normaux », pour soulager la tension et 
l’irritabilité qui apparaissent lors de la baisse de la nicotine et pour soulager l’anxiété 
due aux symptômes de sevrage de la nicotine.
 Cette dépendance chimique peut avoir des conséquences graves autres que la 
dépendance à la nicotine et au tabac. Par exemple, certaines marques de cigarettes 
sont censées contenir ou produire de faibles taux de nicotine. Toutefois, cela incite 
de nombreux fumeurs à compenser le faible taux de nicotine en augmentant le 
volume de fumée inhalée, ce qui augmente de deux à quatre fois leur exposition aux 
carcinogènes pulmonaires. Ainsi, les personnes fumant des cigarettes à faible taux de 
nicotine sont globalement plus exposées. 
 Dans une étude, des fumeurs ont augmenté le nombre total de cigarettes qu’ils 
fumaient lorsqu’on leur donnait des cigarettes à faible taux de nicotine. Dans une 
autre étude, des fumeurs ont également compensé en inspirant plus longuement sur 
la cigarette lorsque la fumée était diluée par l’utilisation de fume-cigarettes ventilés. 
Cela dément la croyance selon laquelle les cigarettes à faible taux de nicotine sont 
moins nocives, ou engendrent moins de dépendance. Cela peut également expliquer 
pourquoi l’incidence du cancer du poumon et les décès dus à ce dernier n’ont pas 
baissé malgré la plus grande tendance aux cigarettes à faibles taux de nicotine et de 
goudron. 
 De nombreux individus dépendants de la nicotine sont capables d’arrêter de 
fumer hors du contexte du programme thérapeutique, tandis que d’autres ont besoin 
de l’aide d’un programme officiel de sevrage tabagique qui peut comprendre des 
interventions comportementales et pharmacologiques pour arriver à une abstinence 
durable. 

Les poumons
L’incidence du cancer du poumon est nettement supérieure chez les fumeurs, étant 
donné que selon les estimations 85 à 90 % des cas 
de cancer du poumon sont dus au tabagisme. Les 
fumeurs ont entre 20 et 30 fois plus de risque de 
développer un cancer du poumon que ceux qui ne 
sont pas exposés à la fumée du tabac.
 Le tabagisme provoque diverses maladies 
respiratoires. Cela inclut des maladies des voies 
aériennes, comme la bronchite chronique et 
l’emphysème, où il y a inflammation, constriction 
et finalement destruction des voies aériennes. Au 
moins 80 % de ces cas sont dus au tabagisme. Ces 
troubles pulmonaires entraînent un essoufflement Fumer provoque le cancer mortel du 

poumon
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progressif, des complications 
fréquentes, des hospitalisations et une 
grave incapacité, et nécessitent des 
traitements coûteux qui n’inversent 
pas l’évolution de la maladie. Le 
tabagisme entraîne un risque au moins 
vingt fois supérieur de mourir d’une 
broncho-pneumopathie chronique 
obstructive. La fonction respiratoire 
et la capacité pulmonaire moyennes 
chez les fumeurs sont invariablement 
inférieures à celles des non-fumeurs, pouvant décliner jusqu’à deux fois plus vite 
avec l’âge, même chez les fumeurs qui ne développent pas de bronchite chronique 
ou d’emphysème. 
 Les personnes exposées à la fumée de cigarettes plus tôt dans leur vie présentent 
un risque nettement supérieur de développer de l’asthme. Chez les personnes atteintes 
d’asthme, la fumée du tabac augmente la vitesse de détérioration de la fonction 
respiratoire et la capacité pulmonaire et avec le temps aggrave la pathologie et la 
rend plus difficile à maîtriser. Elle entraîne des hospitalisations et des visites aux 
urgences plus fréquentes. Les fumeurs ont également plus de risque de nécessiter 
une ventilation artificielle (respirateur) lors de l’hospitalisation. Le risque de 
complications, comme les infections pulmonaires, est nettement supérieur chez les 
fumeurs que chez les non-fumeurs. 
 Chez les personnes ayant déjà développé une broncho-pneumopathie chronique 
obstructive, comme une bronchite chronique ou un emphysème, le sevrage tabagique 
entraîne une baisse importante de la fréquence des hospitalisations et ralentit la vitesse 
de détérioration de leurs poumons au fil du temps pour s’approcher de celle des non-
fumeurs. De même, cela améliore nettement leurs symptômes et leur essoufflement. 
Les fumeurs ont plus de risques de développer des problèmes respiratoires, ainsi que 
d’autres complications non respiratoires, et de ce fait ils risquent plus que les non-
fumeurs d’être admis aux soins intensifs après une intervention. 
 Le tabagisme est un important facteur causal dans une grande variété de troubles 
qui provoquent une lésion ou une fibrose pulmonaire. La fumée du tabac est considérée 
comme un facteur important dans le développement de plusieurs maladies graves 
et fatales qui provoquent une fibrose pulmonaire pour laquelle il n’existe aucun 
traitement médical efficace.
 Les fumeurs sont également exposés au risque de développer plusieurs maladies 
et troubles pulmonaires affectant uniquement les fumeurs, comme l’histiocytose 
à cellules de Langerhans, pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement 
médical efficace et qui peut nécessiter une transplantation pulmonaire. D’autres 
troubles graves et inhabituels provoquent une hémorragie pulmonaire, comme le 
syndrome de Goodpasture.

AVERTISSEMENT
LA CIGARETTE VOUS COUPE LE SOUFFLE 
L’usage du tabac cause des maladies du poumon 
incurables, souvent mortelles, comme l’emphysème.
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Le cœur 
Le tabagisme est clairement impliqué dans le 
développement des coronaropathies (constriction 
et occlusion des vaisseaux sanguins alimentant 
le cœur), entraînant douleurs thoraciques, 
essoufflement, crises cardiaques, hospitalisations, 
incapacités et mort. Le risque de développer une 
cardiopathie coronarienne suite au tabagisme est 
augmenté jusqu’à trois fois chez les hommes et 
six fois chez les femmes. Toutefois les fumeurs 
n’ont pas conscience ou sous-estiment ce risque 
clairement identifié de développer une maladie 
débilitante et mortelle. L’importance du sevrage 
tabagique pour les personnes ayant subi une crise cardiaque ne peut être surestimée, 
étant donné qu’il diminue de près de moitié le taux de récurrence des crises cardiaques 
et le taux de mortalité de ceux qui arrêtent de fumer après une crise cardiaque. 
 Le tabagisme est également un facteur de risque indépendant dans le développement 
de l’insuffisance cardiaque congestive, pathologie due à l’incapacité du cœur à 
fonctionner normalement pour répondre aux besoins de l’organisme. Elle entraîne 
fatigue, grave essoufflement, hospitalisations fréquentes, et elle est associée à des 
taux de survie très courts chez les patients atteints. 

Les principaux vaisseaux sanguins 

Aorte 
Le tabagisme est clairement reconnu comme un facteur de risque dans le 
développement de deux affections très graves : anévrisme de l’aorte abdominale et 
anévrisme de l’aorte thoracique. L’anévrisme de l’aorte abdominale est la dilatation, 
généralement progressive, d’un segment de l’aorte, la plus grosse artère du corps 
partant directement du cœur et qui alimente l’ensemble de l’organisme en sang. 
C’est une affection mortelle si l’anévrisme de l’aorte se rompt, car elle entraîne 
une hémorragie interne, un état de choc et un collapsus cardiaque. Plus de 75 % des 
personnes touchées par l’anévrisme de l’aorte abdominale sont des fumeurs. Après 
le diagnostic de l’affection, le taux de rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale 
est nettement supérieur chez les patients ayant continué de fumer, et la durée de 
leur survie est plus courte. On a également observé une expansion (dilatation) de 
l’anévrisme de l’aorte thoracique plus rapide chez les patients avec des antécédents 
de tabagisme. Le tabagisme augmente également le risque de paralysie dans les deux 
jambes après une chirurgie effectuée pour réparer l’anévrisme de l’aorte thoracique. 
Carotides
Comme pour les autres artères, le tabagisme affecte les artères carotides alimentant 
le cerveau en sang et entraîne leur constriction (sténose), voire une occlusion. Cette 
affection augmente l’incidence de différents accidents vasculaires cérébraux, et 

Fumer bouche les artères et provoque 
des crises cardiaques et des attaques 
cérébrales
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entraîne une prédisposition pour ces 
troubles, même en cas d’absence 
de symptômes initiaux. Les 
complications suite à un accident 
vasculaire cérébral comprennent : 
paralysie, perte de la parole, perte 
de la sensation, cécité, incapacité et 
démence progressive. Les accidents 
vasculaires cérébraux peuvent 
également entraîner la mort. 
 Après une intervention pour 
corriger la constriction des artères carotides et réduire les risques ou la récurrence 
d’accident vasculaire cérébral, il a été démontré que la poursuite du tabagisme 
augmentait les risques de récurrence de la constriction des artères carotides. 

Les vaisseaux sanguins périphériques
Le tabagisme est l’un 
des principaux facteurs 
du développement de 
l’athérosclérose des artères 
périphériques, qui est un 
durcissement et une constriction 
des artères alimentant les 
membres. L’athérosclérose des 
artères périphériques touche 
le plus souvent les extrémités 
inférieures, avec le risque de 
réduire gravement la capacité à 
marcher et effectuer des activités 
quotidiennes, de provoquer une douleur dans le membre touché et de gangrène du 
membre nécessitant parfois une amputation. Les patients atteints d’affection des 
artères périphériques sont très exposés au risque de développer de graves maladies qui 
engagent le pronostic vital, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires 
cérébraux.
 Les recommandations thérapeutiques mettent systématiquement en avant le 
sevrage tabagique comme traitement de première intention. Une autre forme grave 
d’affection des artères périphériques dans laquelle le tabagisme joue un rôle majeur 
pour l’apparition et la progression de la maladie est la thromboangéite oblitérante ou 
maladie de Buerger. Elle est fortement associée à un tabagisme important et débute 
à un âge relativement précoce, vers 34 ans. Cette affection provoque une douleur 
intense, progressive dans le(s) membre(s) affecté(s), des ulcérations, la gangrène, 
nécessite des amputations fréquentes et des hospitalisations récurrentes, et pour la 
majorité des patients met un terme à leur vie active. La seule stratégie avérée pour 
prévenir la progression de la maladie et éviter l’amputation est l’arrêt total de la 

AVERTISSEMENT 
LA CIGARETTE, ÇA BRISE LE CŒUR 
L’usage du tabac peut bloquer les artères de votre cœur. Cela 
provoque des crises cardiaques et peut entraîner la mort.

AVERTISSEMENT
LA CIGARETTE CAUSE 
DES ACCIDENTS CÉRÉBROVASCULAIRES
La fumée du tabac peut bloquer les artères du cerveau, empêcher 
le sang de circuler dans les vaisseaux sanguins et provoquer un 
accident cérébrovasculaire. Cela peut entraîner une incapacité et 
la mort.

muscle cardiaque endommagé

cerveau humain avec accident cérébrovasculaire
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cigarette ou autre usage de tabac. Il a été démontré que le taux d’amputation des 
membres chez les patients qui continuaient de fumer après le diagnostic était deux 
fois supérieur à celui des patients ayant arrêté de fumer. 

Le système nerveux
Le tabagisme augmente également le risque de développer différents types de 
démences, et étant donné qu’il est reconnu comme facteur de risque pour le déclin 
cognitif et la démence vasculaire, le sevrage tabagique est considéré comme 
indispensable dans le traitement de la démence résultant de maladies vasculaires. 
 Le trouble et le déclin cognitifs associés au tabagisme peuvent apparaître dès l’âge 
moyen, entre 43 et 53 ans. On a également découvert que le tabagisme augmentait le 
risque de développer la maladie d’Alzheimer, alors que les fumeurs qui arrêtent ont 
moins de risque de développer cette maladie. 

Ostéoporose et santé du squelette 
L’ostéoporose est une grave affection médicale qui entraîne une nette augmentation 
des fractures des os, en particulier des vertèbres (spinales) et de la hanche, en plus 
des complications bien connues, comme perte d’autonomie, douleur chronique, 
dysfonctionnement psychologique et mortalité précoce. Les complications opératoires 
et post-opératoires découlant du traitement chirurgical de ces fractures peuvent être 
un autre facteur aggravant. 
 Le tabagisme a été fermement identifié comme facteur de risque important pour le 
développement et l’accélération de l’ostéoporose à la fois chez les hommes et chez les 
femmes, bien que les femmes soient clairement touchées de façon disproportionnée 
par la maladie. La grande majorité des fractures d’ostéoporose survient chez les 
femmes âgées. Il s’agit notamment de fractures par tassement des vertèbres, fractures 
de Pouteau au poignet, fractures de la hanche, et dans une moindre mesure fractures 
à d’autres endroits. On a également découvert que le tabagisme était fortement 
associé aux fractures répétées chez les femmes ménopausées. Certains éléments 
laissent penser que l’utilisation de tabac sans fumée peut également provoquer 
l’ostéoporose.
 Éviter le tabac est recommandé comme mesure préventive en première intention 
contre une raréfaction osseuse supplémentaire et la progression de l’ostéoporose. Le 
tabagisme est associé à de graves maladies dégénératives de la colonne vertébrale 
et à une plus grande susceptibilité aux lésions vertébrales traumatiques. Certaines 
interventions chirurgicales de la colonne vertébrale sont moins souvent réussies 
chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Le tabagisme augmente également le 
risque de mauvaise consolidation osseuse après une opération et entraîne un taux de 
consolidation osseuse plus faible avec plus de complications après le traitement pour 
fractures. 
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Santé génésique des hommes

Fertilité
D’importantes données scientifiques indiquent 
que le tabagisme entraîne une baisse de la 
numération des spermatozoïdes, une plus grande 
fréquence d’anomalies des spermocytogrammes 
et une qualité des spermatozoïdes chez les 
fumeurs inférieure par rapport aux non-fumeurs. 
Le tabagisme chez les hommes a également été 
associé à une conception retardée et une baisse du 
taux de fécondité. 
Impuissance
Il existe de solides données scientifiques et 
médicales indiquant que le tabagisme est un 
facteur de risque important d’impuissance. Les 
fumeurs ont une fois et demi plus de risque de 
souffrir de dysfonctionnement érectile que les 
non-fumeurs. Une étude a révélé que 81 % des 
patients de l’étude souffrant d’impuissance étaient 
des fumeurs ou d’anciens fumeurs. 

L’appareil digestif
Le tabagisme contribue au développement de nombreux cancers de l’appareil 
digestif, mais également à d’autres maladies de l’appareil digestif. 
Ulcères gastro-duodénaux
On a découvert que le tabagisme était le principal facteur dans le développement des 
ulcères gastriques et duodénaux, troubles qui, outre le fait de provoquer des douleurs, 
peuvent entraîner une hémorragie fatale ou bien une perforation de l’estomac ou du 
duodénum dans l’abdomen. On a également constaté que le fait de continuer de fumer 
avait des conséquences néfastes et ralentissait la guérison des ulcères duodénaux 
avec un taux de rechute plus élevé. 
Reflux gastro-oesophagien
Des études ont révélé que le tabagisme était associé à une augmentation du reflux 
de l’acide gastrique dans l’œsophage, et qu’il était un facteur de risque dans le 
développement du reflux gastro-oesophagien. On a également découvert que le 
reflux gastro-oesophagien était un facteur de risque pour le développement du cancer 
du larynx et du pharynx, indépendant de l’effet du tabagisme sur le développement 
de ces cancers. 

Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et 
réduit la fertilité

Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et 
provoque l’impuissance
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Le cancer
On ne soulignera jamais assez la relation entre le tabagisme et le cancer. Le tabagisme 
est la cause directe d’un grand nombre de cancers et un facteur contribuant à beaucoup 
d’autres. On ne connaît aucun produit seul capable d’agir de la sorte. 
Cancer du poumon
Le cancer du poumon mérite une attention 
particulière car il est la principale cause de 
mortalité par cancer dans le monde ; selon 
les estimations, 85 à 90 % des cas de cancer 
du poumon sont dus au tabagisme. Certaines 
études ont révélé que les femmes pouvaient 
être plus exposées que les hommes au risque 
de développer un cancer du poumon dû au 
tabagisme. 
 Des études épidémiologiques ont révélé 
que les marques de cigarettes contenant 
moins de goudron et de nicotine ne réduisent que légèrement le risque de mortalité 
par cancer du poumon. De même, on observe une différence de mortalité minime 
entre les personnes ayant fumé toute leur vie des cigarettes avec et sans filtres ainsi 
que chez les fumeurs qui sont passés des cigarettes sans filtre aux cigarettes avec 
filtre. 
 Le risque de cancer du poumon baisse progressivement chez les personnes qui 
arrêtent de fumer, jusqu’à représenter, au bout de 10 ans, 30 à 50 % de celui des 
personnes qui continuent de fumer. 
Autres cancers
Le tabagisme est fortement associé au risque de développer les cancers suivants : 
cancer du larynx, de l’œsophage, de la vessie, du pancréas, des reins, de la cavité 
buccale et du pharynx et de l’estomac. Le cancer de la cavité buccale est lié à la fois 
au tabagisme et à l’usage de tabac sans fumée.
 Le tabagisme est également lié au risque de développer un cancer du côlon et du 
rectum, un cancer du foie, un cancer du col de l’utérus, un cancer des sinus, et une 
leucémie. On a également découvert qu’il était un facteur de risque indépendant pour 
le développement d’un type de cancer de la peau appelé cancer épidermoïde. 
 On a constaté que le tabagisme à long terme et à court terme était associé à un 
risque deux fois supérieur de développer certains types de cancers des ovaires et 
constitue un facteur de risque important pour le développement du cancer du col 
de l’utérus. Plusieurs études et rapports indiquent que l’exposition à la fumée du 
tabac passive et active augmente les risques de cancer du sein. Il s’avère y avoir une 
association entre le tabagisme et un risque nettement supérieur de développer une 
pneumopathie métastatique (cancer étendu aux poumons) chez les femmes atteintes 
de cancer du sein. Cela peut expliquer le plus fort taux de mortalité par cancer du sein 
observé chez les fumeuses. Les fumeurs, y compris ceux qui fument des cigarettes 

Fumer provoque le cancer mortel du poumon
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légères, sont également plus exposés au risque de propagation d’autres types de 
cancers. 
 Le sevrage tabagique réduit le risque d’affections malignes liées au tabac, 
notamment les cancers du larynx, de l’œsophage, du pancréas et de la vessie. 

Santé bucco-dentaire
Pour les hommes et les femmes, le cancer de la 
bouche et du pharynx se situe en sixième position 
dans le monde, bien qu’il soit le troisième cancer le 
plus courant chez les hommes dans de nombreux 
pays. Le tabac, avec et sans fumée, est un facteur 
de risque important pour le cancer des voies orales 
et les affections pré-cancéreuses. 
 C’est également un facteur de risque important 
pour le développement d’un très large éventail de 
maladies bucco-dentaires ainsi que d’affections 
et lésions pathologiques. Il s’agit notamment de 
lésions de la muqueuse, comme la mélanose du 
fumeur (qui est une pigmentation foncée anormale de la muqueuse buccale), lésions 
kératosiques, stomatite due au tabac, leucoplasie, lésions du palais et langue noire 
villeuse. 
 Le tabagisme est associé à la coloration des dents, aux abrasions et aux caries 
dentaires. Il est également associé à une plus grande prévalence des troubles 
parodontaux et gingivaux, notamment parodontite, gingivite ulcéreuse et 
affaiblissement de la capacité de défense et de réparation du tissu gingival. Cela 
s’ajoute à une déminéralisation accrue de l’os alvéolaire, une plus grande profondeur 
des poches et un taux d’échec plus élevé pour les implants. 

Peau et cheveux
Il existe un lien étroit entre le tabagisme et le cancer 
épidermoïde. Le tabagisme est un facteur de risque 
important pour le développement de ce cancer de 
la peau, la vitesse de son développement étant 
affectée par le nombre de cigarettes fumées. 
 Les autres effets du tabagisme sur la peau 
et les cheveux sont nombreux et comprennent 
notamment un vieillissement de la peau et une 
apparition des rides prématurés, en particulier sur 
la peau du visage, chez les hommes et les femmes. 
Cet effet augmente avec le nombre de cigarettes 
fumées. Il semble qu’il y ait un lien étroit entre le tabagisme et le grisonnement, la 
calvitie et la chute des cheveux. 
 Le tabagisme est un facteur important de l’incidence accrue et de la gravité de 
l’acné. Il est également associé à plusieurs maladies de peau, comme le psoriasis, 

La fumée contient du benzène, des 
nitrosamines, du formaldéhyde et de 
l’acide cyanhydrique

Fumer provoque un vieillissement de la 
peau
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l’eczéma et la pustulose palmoplantaire. La pustulose palmoplantaire est une maladie 
de la peau chronique très résistante au traitement, provoquant des lésions pustuleuses 
qui se développent sur les paumes et sur la plante des pieds. 
 On a également découvert que les fumeurs avaient plus de risque de complications 
impliquant le site opératoire après certains types de chirurgie faciale. 

Le tabagisme et les sens 

Vue
Dans certaines parties du monde, le tabagisme est une cause majeure de déficience 
visuelle non traitable, et il est clairement associé à la cataracte et au glaucome, 
l’ophtalmopathie de Graves et la dégénérescence maculaire sénile. Le tabagisme 
est le seul facteur de risque connu évitable associé à toute forme de dégénérescence 
maculaire sénile. La poursuite du tabagisme peut entraîner d’autres lésions oculaires 
et provoquer une cécité permanente. 
Ouïe
Le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque de troubles auditifs et de 
surdité. On a constaté que les fumeurs étaient nettement plus susceptibles de souffrir 
de surdité suite à une exposition au bruit que les non-fumeurs. 
Odorat
On a découvert que le tabagisme provoquait des déficits à long terme de l’olfaction 
(la capacité à sentir), ces déficits étant deux fois plus observés chez les fumeurs que 
chez les non-fumeurs. Ce déficit s’améliore chez les fumeurs quand ils arrêtent de 
fumer. 
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Tabagisme et résultats des opérations chirurgicales
On a observé que l’apparition de problèmes liés à la cicatrisation de plaies opératoires 
était nettement plus fréquente chez les fumeurs que chez les non-fumeurs, en plus des 
taux supérieurs d’infection de plaies chirurgicales dans l’ensemble. Il a été démontré 
que le taux global de complications chez les fumeurs après une intervention était 
nettement supérieur à celui des non-fumeurs, y compris les taux de mortalité dans les 
hôpitaux, l’admission dans les unités de soins intensifs ainsi que les infections des 
voies respiratoires et complications. 

Tabagisme et système immunitaire
La fumée de cigarette et la nicotine ont un effet inhibiteur sur le système immunitaire, 
ce qui explique, en partie, le plus grand nombre d’infections des voies respiratoires 
et les taux plus élevés d’infections des plaies après une opération chez les fumeurs.

Tabagisme et diabète
Les fumeurs ont plus de risques de développer un diabète de type 2, et les diabétiques 
fumeurs sont plus exposés au risque de néphropathie diabétique, rétinopathie, 
neuropathie, coronaropathie, d’accident vasculaire cérébral et de maladie vasculaire 
périphérique, et sont davantage touchés par les amputations des membres. 

Tabagisme et tuberculose
Les fumeurs ont plus de risques de contracter une tuberculose pulmonaire évolutive 
et ils semblent également développer plus de cas de tuberculose extrapulmonaire. 
Ce risque augmente avec le nombre de cigarettes fumées. Certains éléments portent 
à croire que l’exposition à la fumée de tabac ambiante augmente chez les enfants le 
risque de contracter la tuberculose. 
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Tabagisme et affections auto-immunes

Polyarthrite rhumatoïde
Le tabagisme est un facteur de risque important dans le développement et l’aggravation 
de la polyarthrite rhumatoïde.
thyroïde
Le tabagisme augmente nettement le risque de développer la maladie de Basedow 
(trouble se caractérisant par une hyperactivité de la glande thyroïde), une 
ophtalmopathie de Graves (trouble oculaire associé à la maladie de Basedow), un 
goitre nodulaire toxique et une thyroïdite chronique de Hashimoto (affection auto-
immune de la glande thyroïde). 
Lupus érythémateux aigu disséminé
Le tabagisme augmente considérablement le risque de développer un lupus 
érythémateux aigu disséminé, maladie auto-immune qui peut affecter presque 
n’importe quel organe ou système dans le corps provoquant diverses complications, 
notamment : insuffisance rénale, troubles du cœur et des valvules cardiaques, arthrite, 
troubles cérébraux, troubles cutanés et maladie pulmonaire, y compris fibrose et 
insuffisance respiratoire. 

Tabagisme et thrombose veineuse
Le tabagisme est un facteur de risque indépendant dans le développement de la 
thromboembolie veineuse, qui est la formation à l’intérieur des veines de caillots 
sanguins dont certains se détachent vont se loger dans les vaisseaux sanguins des 
poumons. C’est une affection qui peut être mortelle et a de graves conséquences à 
long terme chez de nombreux patients, notamment un essoufflement invalidant. 

Tabagisme et sommeil
Il a été démontré que les fumeurs avaient plus de mal que les non-fumeurs à s’endormir 
et étaient plus enclins à la somnolence diurne, aux problèmes pour rester endormis et 
aux accidents mineurs. Le tabagisme a également été associé aux cauchemars, aux 
rêves perturbants et à la difficulté à se réveiller. 
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Santé générale
L’impact du tabagisme sur la santé des femmes mérite une attention particulière, car les 
femmes sont sensibles à presque tous les risques pour la santé auxquels sont exposés 
les hommes, en plus de quelques maladies, tumeurs et affections qui les touchent 
particulièrement. Certaines études ont démontré que les femmes sont plus exposées 
que les hommes au risque de développer certaines maladies suite au tabagisme. Une 
vaste étude sur la santé des femmes a révélé que les décès, toutes causes confondues, 
étaient nettement plus nombreux (deux fois plus) chez les femmes qui fumaient ; cet 
état de fait était déjà manifeste à partir de 35-44 ans. 
 Les femmes sont menacées par divers problèmes de santé associés au tabagisme, 
notamment cancer, maladies cardio-vasculaires et pulmonaires, risque accru de 
différents types de démence, problèmes de fécondité et ostéoporose. 
 L’abstinence tabagique est importante pour la santé immédiate et future des 
femmes. De même, il est indispensable de contrôler l’exposition involontaire des 
femmes à la fumée des autres dans la mesure où le nombre de femmes exposées à la 
fumée libérée dans l’air par des cigarettes qui se consument est nettement supérieur 
à celui des femmes qui fument réellement. 

Santé génésique des femmes
La littérature scientifique corrobore clairement l’association entre le tabagisme 
et la baisse de la fécondité féminine. Le tabagisme augmente également le taux 
d’avortement spontané de fœtus chromosomiquement normaux ainsi que l’incidence 
de décollement placentaire, de placenta praevia, d’hémorragie pendant la grossesse, 
de rupture prématurée des membranes et de mortinatalité, ce qui réduit encore 
la capacité de procréation. Certaines données semblent également indiquer que 
les femmes qui fument atteignent la ménopause 1 à 2 ans plus tôt que les non-
fumeuses. 
 Tous ces risques pour la fécondité et l’issue de la grossesse sont minimisés ou 
absents chez les femmes qui ont arrêté de fumer. 
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Tabagisme et contraceptifs oraux
Chez les femmes utilisant la forme actuellement disponible de contraceptifs oraux, le 
risque accru de maladies cardio-vasculaires et de crises cardiaques semble concerner 
principalement celles qui fument, les grandes fumeuses présentant un risque 
nettement plus élevé de crise cardiaque. Tous les efforts devraient être faits pour 
encourager le sevrage tabagique chez les utilisatrices potentielles de contraceptifs 
oraux. Aucun risque accru de crise cardiaque n’a été observé chez les femmes 
utilisant un contraceptif oral qui ne fument pas et ont une pression artérielle normale 
(normotendues). 
 Les contraceptifs oraux peuvent également augmenter le risque d’accident 
vasculaire cérébral chez les femmes qui fument, car des études ont mis en évidence 
une corrélation entre le tabagisme et les contraceptifs oraux dans le déclenchement 
de la thrombose cérébrale. Les femmes associant contraceptif oral et tabagisme sont 
plus exposées au risque de thrombose veineuse et d’embolie pulmonaire. 

Tabagisme et grossesse 
Les effets néfastes du tabagisme pendant la 
grossesse sont de plus en plus reconnus. Le 
tabagisme, par l’exposition à des substances telles 
que la nicotine et le monoxyde de carbone, est 
associé à de graves complications de la grossesse, 
notamment avortements spontanés plus nombreux, 
accouchement prématuré et insuffisance pondérale 
du nouveau-né à la naissance. 
 Le tabagisme pendant la grossesse est 
associé à un retard de croissance intra-utérin. Il 
a été démontré que l’insuffisance pondérale à la 
naissance était associée même à une exposition 
minime, et que le fait de fumer des cigarettes faiblement dosées en goudron ou 
nicotine ne réduisait pas le risque d’avoir des bébés de petite taille. On a observé que 
l’exposition des femmes enceintes à la fumée de tabac ambiante était associée à un 
faible poids de naissance des nourrissons de non-fumeuses, et que cela avait un effet 
négatif supplémentaire sur le poids de naissance de l’enfant chez les fumeuses. 
 Le tabagisme pendant la grossesse provoque également un taux de mortalité 
infantile plus élevé vers le moment de la naissance (mortalité périnatale), jusqu’à 
une fois et demi le taux moyen. On pense également que le tabagisme maternel est 
associé au syndrome de la mort subite du nourrisson. 

Déroulement et issue de la grossesse
Il a été démontré que le tabagisme non seulement augmentait le risque de cancer 
du col de l’utérus chez les femmes, mais qu’il entraînait également des problèmes 
de fécondité et des complications pendant la grossesse et l’accouchement. Par 
conséquent, les effets néfastes du tabagisme sur le déroulement et l’issue de la 

Fumer pendant la grossesse nuit à la santé 
de votre enfant
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grossesse ne sauraient être surestimés. 
De nombreux éléments montrent que le 
tabagisme complique le déroulement de 
la grossesse, met en danger la vie de la 
mère, menace la vie du fœtus et expose 
le nouveau-né à un risque important de 
complications immédiates et à long 
terme, voire de mort. 
 Le traitement de substitution 
nicotinique pour les femmes enceintes 
fumeuses ne semble pas aussi efficace 
que chez les femmes non enceintes 
pour diverses raisons, qui peuvent inclure le métabolisme plus rapide de la nicotine 
pendant la grossesse nécessitant une plus forte dose de traitement de substitution 
nicotinique. Le traitement de substitution nicotinique s’étant avéré une tâche quelque 
peu difficile pendant la grossesse, il est d’autant plus indispensable que les femmes 
s’abstiennent de fumer, pour leur propre santé et celle de leurs enfants. 

Tabagisme et allaitement
Les sous-produits du tabac sont 
transmis dans le lait maternel et 
peuvent réduire la production de lait. 
Le tabagisme entraîne une baisse des 
taux de vitamines, comme la vitamine 
E et la vitamine C, dans le lait de la 
mère. 
 Une étude a révélé que le degré 
d’exposition à la nicotine chez le 
nourrisson allaité au sein était lié au 
nombre de cigarettes fumées par la 
mère. Les mères qui sont fumeuses 
ont généralement moins l’intention d’allaiter, sont moins susceptibles de commencer 
à allaiter, et allaitent généralement moins longtemps que les non-fumeuses. Plusieurs 
études ont révélé une relation dose-réponse entre le nombre de cigarettes fumées 
chaque jour et l’intention, le début et la durée de l’allaitement qui persiste même 
après avoir pris en compte d’autres facteurs. 
 Par conséquent, de nombreux nourrissons de mères fumeuses sont privés des 
avantages bien connus de l’allaitement, ce qui ne fait qu’ajouter aux autres risques 
pour la santé qu’encourent ces nourrissons, suite à leur exposition à la fumée du 
tabac ambiante et au tabac pendant la grossesse. 

AVERTISSEMENT
LA CIGARETTE NUIT AU BÉBÉ 
L’usage du tabac nuit à la croissance du bébé pendant 
la grossesse. Plus petit à la naissance, le bébé risque de 
ne pouvoir rattraper ce retard et les risques de maladies 
infantiles, d’incapacités et de décès sont plus grands.

AVERTISSEMENT 
LA FUMÉE DU TABAC NUIT AUX BÉBÉS
L’usage du tabac pendant la grossesse accroît le risque d’un 
accouchement prématuré. Les bébés prématurés font face 
à des risques plus grands de mort infantile, de maladies et 
d’incapacités.
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Manifestations indésirables de l’exposition prénatale au tabac
Les nourrissons exposés au tabac avant la naissance sont plus exposés au risque 
d’insuffisance pondérale à la naissance et de décès aux alentours de la naissance. 
Les bébés ayant un faible poids de naissance sont sujets à plusieurs complications 
ultérieures, et de récentes études épidémiologiques et expérimentales ont également 
révélé qu’une croissance fœtale anormale pouvait entraîner de graves complications 
et troubles s’étendant bien au-delà de la période néonatale. 
 Plusieurs malformations congénitales et difformités sont associés au tabagisme 
pendant la grossesse, comme par exemple fente labiale/palatine, pied bot et 
malformation des membres. Des études corroborent également la conclusion selon 
laquelle l’exposition du fœtus à la fumée de tabac ambiante in utero (pendant la 
grossesse) est associée à des effets indésirables sur la fonction respiratoire du 
nourrisson, et entraîne une prédisposition à l’asthme, voire une hyperréactivité 
bronchique durant l’enfance. On a également découvert que le tabagisme pendant la 
grossesse et l’allaitement était lié au développement de l’eczéma chez les enfants de 
mères fumeuses. 
 L’exposition à la fumée du tabac ambiante est également associée à une diminution 
de la durée de l’attention, qui entrave le développement intellectuel de l’enfant et 
réduit ses capacités intellectuelles plus tard dans la vie. On a également découvert 
qu’elle était associée à une baisse du QI pouvant atteindre 15 points dans certaines 
études. Des études épidémiologiques indiquent également que l’exposition prénatale 
au tabac est associée à des taux plus élevés de problèmes comportementaux, de 
comportement de prise de risque et d’échec scolaire. 
 Il a été démontré que l’exposition prénatale au 
tabac était significativement associée aux troubles 
de l’apprentissage et de la mémoire. En particulier, 
l’exposition prénatale au tabac est associée aux 
troubles de l’apprentissage verbal et de la mémoire 
conceptuelle, ainsi qu’à un ralentissement des 
réponses à un test de coordination œil-main. En 
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outre, les enfants exposés présentent une capacité réduite à résoudre facilement des 
problèmes et une plus grande impulsivité. 

Tabagisme et santé de l’enfant
Parmi les risques pour les nourrissons et les enfants 
exposés à la fumée du tabac qui apparaissent 
pendant la grossesse, citons : incidence accrue du 
syndrome de mort subite du nourrisson, infections 
infantiles, infections de l’oreille moyenne et 
bronchite et impact négatif sur la santé respiratoire 
globale et le développement pulmonaire. Cela 
réduit leur fonction respiratoire et leur capacité 
pulmonaire ainsi que leur développement global 
physique et cognitif (mental), et altère leur 
intelligence et leur comportement. Cela entraîne 
également une hausse des taux d’hospitalisations. 
Les nourrissons dont la mère ne fumait pas, mais dont le père fumait, sont également 
exposés au risque d’insuffisance pondérale à la naissance. L’exposition à la fumée 
du tabac ambiante augmente également le risque pour les enfants de développer de 
l’asthme et provoque un plus grand nombre de crises d’asthme. 
 Les sous-produits du tabac sont transmis dans le lait maternel et peuvent réduire 
la production de lait. Pour les enfants nourris au sein par des mères fumeuses, le 
risque de développer un cancer du poumon est beaucoup plus important. De même, 
le risque de développer d’autres cancers, comme le cancer du nez et des sinus, des 
tumeurs cérébrales, une leucémie et des lymphomes (cancers du sang et du système 
lymphatique) est également accru. 
 Un autre effet grave du tabagisme des parents est la plus grande probabilité que 
les enfants deviennent eux-mêmes des fumeurs, et donc s’exposent à tous les risques 
pour la santé associés au tabagisme, en plus du comportement de prise de risque 
chez les adolescents associé au tabagisme. On a constaté qu’un âge précoce pour 
commencer à fumer présageait d’une plus grande dépendance au tabac, d’un intérêt 
et une confiance moindres pour la capacité à arrêter, d’une alimentation moins bonne, 
d’un usage plus limité de la ceinture de sécurité, et de maladies et hospitalisations 
plus nombreuses plus tard dans la vie. 
 Dans certains pays, le tabagisme est le principal facteur de risque modifiable pour 
les issues négatives de la grossesse. Les mères qui fument exposent volontairement 
les futures générations à des maladies potentiellement mortelles et débilitantes. 
Le tabagisme affecte la santé des enfants directement, mais aussi indirectement, 
en détournant les ressources financières de la famille, ce qui peut les exposer à la 
malnutrition et la faim, à des soins médicaux et une éducation inadéquats, accentuant 
les conséquences néfastes pour la santé auxquelles ils sont déjà exposés en étant 
involontairement exposés à la fumée du tabac. Cette exposition contribue également 
au comportement futur de l’enfant face au tabagisme, et peut créer une accoutumance 
à la nicotine longtemps avant qu’il ne puisse être capable de faire un choix éclairé 
et indépendant. 

Protégez les enfants : ne leur faites pas 
respirer votre fumée
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Fumée du tabac ambiante
Ces dernières années ont vu une plus grande sensibilisation aux risques et aux graves 
effets indésirables sur la santé de l’exposition à la fumée du tabac ambiante. Celle-
ci présente des risques pour pratiquement chaque organe et système de l’organisme 
avec diverses affections et maladies, et elle est clairement impliquée comme la cause 
de décès de nombreuses personnes qui y ont été exposées. L’exposition à la fumée 
de tabac ambiante revêt une importante particulière quand il s’agit d’étudier l’impact 
négatif sur la santé des enfants. 
 Il a été scientifiquement démontré que la fumée du tabac ambiante jouait un 
rôle dans l’apparition de plusieurs cancers, notamment celui du poumon, du nez et 
des sinus. Le Conseil des affaires scientifiques de l’American Medical Association 
reconnaît que la fumée du tabac ambiante devrait être classée comme cancérigène 
humain (substance qui provoque le cancer chez l’être humain), et l’Agence de 
protection de l’environnement l’a classée comme cancérigène (humain connu) de 
Classe A. 
 Il a été clairement démontré que l’exposition à la fumée du tabac ambiante 
augmentait nettement le risque de développer une cardiopathie ischémique (ou 
coronaropathie) ainsi que le nombre de décès liés à celle-ci. La cardiopathie ischémique 
est une affection qui provoque des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires 
et une crise cardiaque – affection extrêmement grave et potentiellement mortelle. Des 
éléments indiquent que la fumée du tabac ambiante peut provoquer une constriction 
des artères carotides, qui alimentent le cerveau en sang – affection qui entraîne 
une prédisposition aux accidents 
vasculaires cérébraux. 
 L’exposition à la fumée du 
tabac est responsable de diverses 
maladies pulmonaires, dont le 
cancer du poumon et l’asthme, et 
elle entraîne une aggravation de 
l’asthme existant, ainsi qu’une 
détérioration plus rapide de la 
fonction respiratoire. Les employés 
de l’industrie du tabac, y compris 
ceux qui ne fument pas ou n’ont 

AVERTISSEMENT
QUI DIT FUMÉE, DIT ACIDE CYANHYDRIQUE
La fumée du tabac contient de l’acide cyanhydrique. Ce produit 
peut causer des maux de tête, des étourdissements, de la 
fatigue, des nausées, des vertiges et des maux d’estomac chez 
les fumeurs et les non-fumeurs.
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Les méfaits du tabac sur la santé

jamais fumé, présentent également des troubles respiratoires, comme des symptômes 
respiratoires aigus, un asthme professionnel, une fonction respiratoire détériorée 
voire une fibrose du poumon. 
 La notion de ventilation, cloisonnement ou épuration de l’air comme mesure 
de contrôle pour le risque sanitaire de l’exposition à la fumée du tabac ambiante à 
l’intérieur n’a aucune validité scientifique, car elle prend un taux de ventilation et de 
renouvellement de l’air impossible (environ 50 000 litres par seconde par occupant) 
pour parvenir à la menace minimale pour la santé due à ce genre d’exposition en 
intérieur. 
 De solides arguments scientifiques confirment que l’exposition à la fumée de 
cigarette en extérieur est un danger potentiel pour la santé. Cette question est encore 
compliquée par le fait que l’industrie du tabac a testé et utilisé des additifs dans le 
tabac pour masquer l’odeur et l’apparence de la fumée de cigarette. Il existe peu ou 
pas de données expérimentales sur la toxicité générée, et aucun élément sur les tests 
de toxicité standard pour déterminer l’impact potentiel des dangers pour la santé 
des nouveaux additifs. En outre, ces changements dans la fabrication des cigarettes 
impliquent la possibilité d’augmenter la concentration de certaines des substances 
toxiques ou cancérigènes. 
 L’industrie du tabac a également déployé beaucoup d’efforts pour lutter contre la 
question de l’exposition à la fumée du tabac ambiante, influencer l’opinion publique 
et discréditer les données 
scientifiques démontrant les 
dangers de l’exposition à la 
fumée du tabac ambiante. Pour 
ce faire, elle a eu recours à des 
programmes scientifiques et 
de relations publiques créés 
spécialement à cette fin, conçus 
de façon à sembler indépendants 
de l’industrie du tabac. 

DE L’AIR S’IL VOUS PLAÎT !
AVERTISSEMENT La fumée secondaire contient du monoxyde de 
carbone, de l’ammoniac, du formaldéhyde, du benzo[a]pyrène et des 
nitrosamines. Ces produits chimiques peuvent nuire à vos enfants.



27

Prévention du tabagisme et sevrage 
tabagique

Les effets dévastateurs du tabagisme sont réels, et l’idée que le tabac est néfaste 
uniquement pour ceux qui choisissent de l’utiliser est dangereusement erronée. Les 
bienfaits du sevrage tabagique s’imposent comme une évidence lorsque l’on est 
confronté à l’éventail des effets néfastes potentiels du tabac. Un rapport du Surgeon 
General US (Directeur général de la santé américain) arrive aux conclusions suivantes 
sur les bienfaits pour la santé du sevrage tabagique : 

1. Le sevrage tabagique a des effets bénéfiques importants et immédiats sur la 
santé pour les hommes et les femmes de tous âges. Ces effets s’appliquent aux 
personnes avec et sans maladies liées au tabagisme.

2. Les personnes qui ont arrêté de fumer vivent plus longtemps que celles qui 
persistent. Par exemple, une personne qui arrête de fumer avant l’âge de 50 
ans a deux fois moins de risque de mourir dans les 15 années suivantes qu’une 
personne qui continue de fumer.

3. Le sevrage tabagique réduit le risque de cancer du poumon, d’autres cancers, de 
crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et de maladies pulmonaires 
chroniques.

4. Chez les femmes qui arrêtent de fumer avant la grossesse ou pendant les 3 à 
4 premiers mois de la grossesse, le risque d’avoir un bébé de faible poids de 
naissance est le même que celui des femmes qui n’ont jamais fumé.

5. Les bienfaits du sevrage tabagique sur 
la santé l’emportent largement sur tous 
les risques de prise de poids moyenne 
de 2,3 kilogrammes ou de tout effet 
psychologique indésirable après l’arrêt.

L’importance de la prévention du début du 
tabagisme ne peut être exagérée étant donné 
son impact sur le comportement futur face 
au tabagisme, la nature toxicomanogène de 
la nicotine, la vulnérabilité des jeunes et le 
rôle que jouent les normes et les pressions 
sociales. 

Votre médecin ou votre pharmacien peut vous 
aider à arrêter de fumer








