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IMPORTANCE DE LA  
MORTALITÉ PAR MALADIE  
CARDIOVASCULAIRE

Le tabac tue plus de 7 millions de personnes chaque année (1), ce qui signifie que, chaque 
jour, plus de 19 000 personnes meurent parce qu’elles fument ou sont exposées au 
tabagisme passif. La majeure partie des décès dus au tabac surviennent dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire : dans les populations qui sont la cible du marketing intensif 
pratiqué par l’industrie du tabac. 

Le tabac peut être mortel, même pour les non-fumeurs : le tabagisme passif contribue aux  
maladies cardiaques, au cancer et à d’autres maladies, causant environ 890 000 décès 
prématurés chaque année (1).

L’ampleur des ravages pour la santé humaine est dramatique, mais ces décès sont évitables. 
L’industrie du tabac continue à promouvoir de façon agressive la consommation des produits 
du tabac et à dissimuler les dangers du tabagisme, mais nous ripostons pour empêcher que 
ces ravages se poursuivent.  

Un décès sur trois dans le monde est dû à une maladie cardiovasculaire (2), malgré la disponibilité  
de traitements efficaces, peu coûteux et sûrs. De fait, les maladies cardiovasculaires sont la  
première cause de décès dans le monde, tuant environ 18 millions de personnes chaque année (2); 
plus de 80 % de ces décès surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (2). 

FUMER TUE 
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LE TABAC  
VOUS BRISE LE COEUR

TABAGISME PASSIF

Le tabagisme et l’exposition au tabagisme passif sont les principales causes des maladies 
cardiovasculaires (1), contribuant à environ 17 % de tous les décès dus à ces maladies dans 
le monde, soit près de 3 millions de décès par an (3). 

Les risques cardiovasculaires imputables au tabagisme augmentent avec la quantité de 
tabac fumé et le nombre d’années de tabagisme. Toutefois, bien qu’il y ait une forte relation 
dose-réponse entre la quantité de tabac fumé par jour et le risque cardiovasculaire, le 
lien n’est pas linéaire (4). Le risque est notablement accru par l’exposition à des niveaux 
de tabagisme même faibles, comme par le tabagisme passif. De fait, fumer ne serait-ce 
qu’une cigarette par jour entraîne un risque de développer une cardiopathie coronarienne 
ou un accident vasculaire cérébral (AVC) qui équivaut à la moitié du risque encouru par une 
personne fumant 20 cigarettes par jour (5).

Le tabagisme passif peut provoquer des cardiopathies coronariennes chez les adultes, le 
risque de maladie étant accru d’environ 25 % à 30 % (6). La maladie cardiovasculaire est de 
loin la principale cause de décès associée au tabagisme passif; environ 60 % des 890 000 
décès chez les adultes qui, selon les estimations, sont provoqués par le tabagisme passif 
sont imputables aux cardiopathies ischémiques (1,7).

Le rapport 2014 sur le tabagisme publié par le Ministère de la santé des États-Unis d’Amérique 
a conclu qu’il existe un lien de cause à effet entre le tabagisme passif et les accidents 
cardiovasculaires aigus, et que l’application d’une législation et de politiques antitabac a 
permis de réduire de façon significative les syndromes coronariens chez les non-fumeurs de 
moins de 65 ans (8).
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Le tabac contient plus de 7000 substances chimiques (4) et sa combustion combine deux 
phases : une phase particulaire et une phase gazeuse (9). Les particules issues de la combustion 
contiennent de la nicotine, une substance fortement dépendogène qui est associée à une 
augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle et de la contractilité du myocarde 
(6), et l’ensemble des résidus aérosols (goudrons) qui, combinés, contribuent aux pathologies 
cardiaques de la façon suivante: inflammation, dysfonctionnement de l’endothélium (la couche 
interne des vaisseaux sanguins), formation accrue de caillots sanguins et niveau réduit de 
cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL) (4,9,10). La phase gazeuse contient du 
monoxyde de carbone, toxique, ainsi que d’autres gaz. Le monoxyde de carbone se substitue 
à l’oxygène dans le sang, réduisant ainsi la disponibilité d’oxygène pour le muscle cardiaque et 
les autres tissus de l’organisme (4,11).

Ces effets physiopathologiques du tabac prédisposent à la fois les consommateurs actifs et les 
fumeurs passifs à la formation d’athérosclérose (ou rétrécissement des artères), qui conduit 
à divers types de cardiopathies vasculaires telles que la cardiopathie ischémique, l’accident 
vasculaire cérébral (AVC), l’artériopathie périphérique et l’anévrisme aortique (voir Figure 1).

Goudron et substances chimiques

Ils endommagent les vaisseaux sanguins;
modifient le bilan lipidique; 

épaississent le sang
Elle entraîne une augmentation du rythme cardiaque 

et de la tension artérielle
Il se substitue à l’oxygène

Nicotine

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Monoxyde de carbone

COMMENT LE TABAC VOUS 
BRISE-T-IL LE COEUR ?

FIGURE 1. MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES DU TABAGISME 
CONDUISANT AUX CARDIOPATHIES

Illustration fournie par la Fondation néerlandaise du cœur.
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Tous les produits du tabac sont par nature nocifs, y compris le tabac sans fumée qui contient plus 
de 2000 composés chimiques, dont la nicotine (4,12-15). Des métaux lourds, tels que le cadmium 
et d’autres substances contenues dans les produits de tabac sans fumée, et des additifs, tels que la 
réglisse ou le « punk ash », sont connus pour avoir un impact négatif sur le système cardiovasculaire 
(13). Le tabac sans fumée peut aussi être responsable de cardiopathies en augmentant la pression 
sanguine de manière aiguë et en contribuant à l’hypertension chronique (16-18). L’analyse des études 
menées a permis de constater un lien entre la consommation de tabac sans fumée et l’infarctus du 
myocarde mortel et l’AVC (12,14,15,19-21). La consommation de tabac sans fumée augmente dans de 
nombreuses parties du monde, et dans certains pays (Bangladesh, Inde par exemple), elle est plus 
fréquente que la consommation de tabac à fumer (15, 20).

Les inhalateurs électroniques de nicotine, connus aussi sous le nom de cigarettes électroniques, de 
cigares électroniques ou de dispositifs de vapotage, sont des dispositifs fonctionnant moyennant une 
pile qui chauffent une solution (liquide de vapotage ou e-liquide) de manière à créer un aérosol 
contenant des liquides aromatisés et de la nicotine inhalés par l’utilisateur (22). Ils émettent aussi 
diverses substances chimiques potentiellement nocives et toxiques dont les effets sur la santé sont 
connus et se traduisent par différentes modifications pathologiques significatives. En outre, le mélange 
contient de la nicotine qui peut avoir des effets néfastes au cours de la grossesse et contribuer aux 
maladies cardiovasculaires. Le système cardiovasculaire est très sensible à la nicotine et à ces autres 
substances chimiques, et les inhalateurs électroniques de nicotine ont des effets directs sur l’organisme 
(tels que le rétrécissement des artères, l’augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle). 
Les non-consommateurs, y compris les enfants et les jeunes, sont aussi exposés au risque de maladies 
cardiovasculaires du fait du vapotage passif (23). Les données disponibles actuellement laissent 
penser que les inhalateurs électroniques de nicotine contiennent moins de substances toxiques que la 
fumée de cigarettes. Toutefois, l’utilisation à long terme de ces dispositifs devrait augmenter le risque 
de bronchopneumopathie chronique obstructive, de cancer du poumon et sans doute de maladie 
cardiovasculaire, ainsi que de certaines autres maladies associées au tabagisme. En outre, on ne sait 
pas actuellement si l’utilisation des inhalateurs électroniques de nicotine se traduit par une réduction 
du risque cardiovasculaire par comparaison au tabagisme traditionnel. 

INHALATEURS 
ÉLECTRONIQUES DE NICOTINE 

TABAC SANS 
FUMÉE



Les produits du tabac chauffés, ou produits du tabac dits chauffés et non brûlés, 
sont des dispositifs à pile qui chauffent le tabac à une température inférieure (350 °C 
maximum) à celle de la combustion d’une cigarette conventionnelle, qui se produit à 
une température d’environ 600 °C. L’aérosol généré contient de la nicotine et d’autres 
substances chimiques, la feuille de tabac restant intacte mais privée de ses substances 
volatiles. Actuellement, on ne dispose pas de données démontrant que ces produits sont 
moins nocifs que les produits du tabac conventionnels. Toutes les formes de tabagisme 
sont nocives, et les produits du tabac chauffés doivent être soumis à des mesures de 
réglementation comme tous les autres produits du tabac. 

LES PRODUITS DU  
TABAC CHAUFFÉS

LES GENS SAVENT-ILS QUE LE  
TABAC PEUT ENDOMMAGER  
LEUR COEUR ? 
Même si la majorité des gens savent que le tabagisme accroît le risque de cancer, les 
connaissances sur les risques cardiovasculaires du tabagisme restent lacunaires – et dans 
de nombreux pays, ces lacunes ne sont pas négligeables (24).

Les conclusions issues de l’enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) 
montrent que le pourcentage d’adultes qui ne croient pas que le tabagisme peut 
provoquer des AVC va de 73 % en Chine à 11 % en Égypte et en Roumanie ; pour les 
crises cardiaques, le chiffre va de 61 % en Chine à 5 % en Égypte (24) (voir la Figure 2). 

10



11

CHINE

INDONÉSIE

INDE

NIGÉRIA

MEXIQUE

POLOGNE

FÉDÉRATION DE RUSSIE

VIET NAM

PHILIPPINES

PANAMA

ARGENTINE

BRÉSIL

URUGUAY

GRÈCE

THAÏLANDE

QATAR

MALAISIE

BANGLADESH

TURQUIE

UKRAINE

ÉGYPTE

ROUMANIE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

61%
73%

19%
55%

36%
51%

23%
49%

20%
40%

20%
38%

29%
33%

21%

27%

27%

16%
26%

9%
26%

13%
26%

8%
24%

9%
23%

24%

20%
6%

20%

6%
20%

14%
18%

6%
18%

11%
12%

5%
11%

10%
11%

30%

CRISE CARDIAQUE

AVC

FIGURE 2. ADULTES QUI NE CROIENT PAS, OU NE SAVENT PAS, QUE  
LE TABAGISME PROVOQUE DES AVC ET DES CRISES CARDIAQUES (%)

Source: (24)
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Les bénéfices de l’arrêt du tabac sont importants. L’OMS recommande les courts messages 
d’information, le recours au conseil (services téléphoniques gratuits d’aide au sevrage 
tabagique) et/ou les messages sur téléphone mobile (mCessation) comme étant les solutions 
les plus efficaces pour aider les fumeurs à arrêter. En outre, pour ceux qui ne parviennent pas 
à arrêter de fumer en suivant les approches recommandées, il existe aussi des médicaments 
efficaces tels que les traitements substitutifs nicotiniques, le bupropion ou la varénicline pour 
aider au sevrage. 

LES BÉNÉFICES DE  
L’ARRÊT DU TABAC

Dans les 20 minutes
le rythme cardiaque et la pression sanguine diminuent (27)

Entre un et quatre ans après avoir 
cessé de consommer du tabac sans fumée, 
le risque de décès tombe à près de la moitié du risque 
auquel est exposé la personne qui continue à fumer (30)

Un an après avoir cessé de fumer
le risque de cardiopathie coronarienne est environ deux 
fois moindre que pour un fumeur (25)

Dans les 12 heures
le niveau de monoxyde de carbone dans le sang  
revient à la normale (28)

Entre cinq et 15 ans après avoir cessé de fumer
le risque d’AVC est réduit à celui auquel est exposé un non-fumeur

6 semaines après avoir cessé de consommer  
du tabac sans fumée
97 % des lésions leucoplasiques buccales sont  
complètement résolues (29)

Entre deux et 12 semaines
la circulation et les fonctions respiratoires s’améliorent (25)

Dix ans après avoir cessé de fumer
le risque de cancer du poumon tombe à près de la moitié 
du risque auquel est exposé un fumeur, et le risque de 
cancer de la bouche, de la gorge, de l’œsophage, de la 
vessie, du col de l’utérus et du pancréas diminue (25)

Entre un et neuf mois après avoir cessé de fumer
la toux et l’essoufflement diminuent (25)

Quinze ans après avoir cessé de fumer
le risque de cardiopathie coronarienne est équivalent à celui 
d’une personne qui n’a jamais fumé (25)

Pour tous les 
consommateurs de tabac, 
arrêter de fumer présente 
des bénéfices immédiats 

et à long terme pour  
la santé 

LES CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ (25,26) 
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LES PERSONNES QUI ONT DÉJÀ EU DES PROBLÈMES DE SANTÉ LIÉS AU TABAC PEUVENT  
TOUTEFOIS TIRER AVANTAGE DE L’ARRÊT DU TABAC, QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE.

Bénéfices par rapport aux personnes qui continuent à consommer du tabac (26):
• Les personnes âgées de 30 ans gagnent près de 10 ans d’espérance de vie 
• Les personnes âgées de 40 ans gagnent neuf ans d’espérance de vie 
• Les personnes âgées de 50 ans gagnent six ans d’espérance de vie
• Les personnes âgées de 60 ans gagnent trois ans d’espérance de vie 
• Après l’apparition d’une maladie engageant le pronostic vital : les bénéfices sont  

rapides – les personnes qui cessent de fumer après un infarctus du myocarde voient  
leur risque de décéder diminuer de 36 % (31) à 46 % (30).

Le coût économique mondial du tabagisme est estimé à plus de US$ 1400 milliards par an. 
Cela inclut près de 400 milliards en frais médicaux directs et près de US$ 1000 milliard en 
coûts indirects, représentant la valeur de la productivité perdue du fait des décès prématurés 
et du tabagisme passif (32, 33). Les interventions d’aide au sevrage tabagique sont un moyen 
efficace de prévenir les maladies cardiovasculaires et permettent des économies substantielles 
en termes de soins médicaux à la fois à court et à long terme (34). Une étude qui a analysé 
les coûts économiques du tabagisme a estimé que le coût de l’aide au sevrage tabagique 
d’un fumeur (environ US $1000 à US $1500) est compensé par les seuls coûts à court terme 
des crises cardiaques et AVC évités (35). 

LES BÉNÉFICES 
POUR LA SOCIÉTÉ
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La Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (la Convention-cadre) (36) offre un 
moyen solide de riposter de manière concertée à l’épidémie mondiale de tabagisme et aux 
énormes coûts sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques que celle-ci représente. 
Elle oblige les Parties contractantes à mettre en œuvre des mesures globales et efficaces pour 
lutter contre le tabagisme. Avec ses 181 Parties, la Convention-cadre couvre plus de 90 % de 
la population mondiale. Elle combine des mesures visant à réduire à la fois la demande et 
l’offre de produits du tabac; elle inclut d’autres dispositions clés telles que l’obligation pour 
les Parties d’agir pour protéger les politiques de santé publique de l’interférence des intérêts 
commerciaux et autres de l’industrie du tabac. La portée de la Convention englobe l’ensemble 
de la chaîne de production et de distribution du tabac, depuis l’exploitation agricole jusqu’à 
l’usine et au point de vente. 

LA CONVENTION-CADRE DE  
L’OMS POUR LA LUTTE ANTITABAC 

SOLUTIONSSOLUTIONS



15

L’INITIATIVE « GLOBAL HEARTS »  

LES MEILLEURES INTERVENTIONS POUR LUTTER CONTRE 
LES MALADIES NON TRANSMISSIBLES (MNT) 
L’Assemblée mondiale de la Santé a adopté un ensemble d’interventions considérées comme 
étant les « meilleurs choix » qu’elle recommande aux gouvernements de mettre en œuvre, parmi 
d’autres, pour lutter contre les maladies non transmissibles. Les mesures de lutte contre le tabac 
et les maladies cardiovasculaires occupent une place privilégiée parmi ces « meilleurs choix » : il 
s’agit de mesures dont le bon rapport coût/efficacité est avéré et qui peuvent être appliquées à 
grande échelle. Les mesures MPOWER figurent aussi au premier rang de ces interventions (38).

1   Les mesures MPOWER : M-onitor tobacco use and prevention policies (Surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention), P-rotect people from tobacco 
smoke (Protéger la population contre la fumée du tabac), O-ffer help to quit tobacco use (Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac), W-arn about the dangers of 
tobacco (Mettre en garde contre les dangers du tabac), E-nforce bans on advertising (Faire respecter l’interdiction de la publicité en faveur du tabac), R-aise taxes on tobacco 
(Augmenter les taxes sur les produits du tabac). Cet ensemble de mesures techniques a pour objectif d’aider à réduire la demande en produits du tabac au niveau des pays. 

2   Les mesures SHAKE : S-urveillance, H-arness industry for reformulation (Mobiliser le secteur pour promouvoir la reformulation), A-dopt labelling (Adopter des normes 
d’étiquetage), K-nowledge improvement (Améliorer les connaissances), E-nvironment for healthy eating (Soutenir les environnements favorisant une alimentation saine). 
Cet ensemble de mesures techniques a été conçu pour aider les États Membres à élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour réduire la consommation de sel dans 
la population, et à en assurer le suivi. 

3   Les mesures HEARTS : H-ealthy-lifestyle counselling (Conseils pour adopter un mode de vie sain), E-vidence-based treatment protocols (Protocoles reposant sur des 
données factuelles), A-ccess to essential medicines and technology (Accès aux médicaments et technologies essentielles), R-isk based charts (Graphiques basés sur les 
risques), T-eam-based care (Soins en équipe), S-ystems for monitoring (Systèmes de suivi). Cet ensemble de mesures techniques fournit une approche stratégique pour 
améliorer la santé cardiovasculaire dans les pays. 

Pour aider les gouvernements à renforcer la lutte contre les maladies cardiovasculaires et 
la prévention de ces maladies, l’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention des 
États-Unis d’Amérique ont lancé en septembre 2016 une nouvelle initiative, Global Hearts, 
qui utilise trois séries de matériels techniques (37). 
 
Pour ce qui est de la prévention, l’initiative Global Hearts préconise les mesures contenues dans 
MPOWER1,  qui sont alignées sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et les mesures 
SHAKE2  pour la réduction de la consommation de sel. Pour ce qui est de la prise en charge, les mesures  
HEARTS3  visent à renforcer la prise en charge des maladies cardiovasculaires dans le cadre des soins 
de santé primaires afin de réduire les complications telles que les crises cardiaques et les AVC (37).

Utilisés conjointement, ces instruments constituent un ensemble d’interventions reposant sur 
des données factuelles qui auront un fort impact sur l’amélioration de la santé cardiaque au 
niveau mondial.
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CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT 
LUTTER CONTRE LE TABAC 

LES GOUVERNEMENTS NATIONAUX, LES AUTORITÉS LOCALES ET LES VILLES PEUVENT: 
 
• préconiser l’adoption de politiques de lutte contre le tabac complètes conformément  

à la Convention-cadre pour la lutte antitabac; 

• appuyer la mise en œuvre et le respect des lois antitabac dans tous les lieux publics  
et sur les lieux de travail, y compris les bureaux, restaurants, bars, casinos, hôpitaux  
et centres de soins, pour protéger la population des effets nocifs du tabagisme passif; 

• soutenir l’apposition de pictogrammes de mise en garde sanitaire sur tous les produits 
du tabac en tant que méthode efficace pour informer les consommateurs des risques 
pour la santé du tabagisme; 

• promouvoir l’adoption d’un étiquetage qui mette en garde contre les risques 
cardiovasculaires du tabac conformément aux directives de la Convention-cadre sur  
les mises en garde sanitaires; 

• favoriser la mise en œuvre de politiques pour offrir un accès systématique aux services 
de sevrage tabagique et à la pharmacothérapie; 

• promouvoir l’utilisation de campagnes reposant sur des données factuelles dans les 
médias pour sensibiliser l’opinion aux risques cardiovasculaires du tabagisme et  
du tabagisme passif;  

• éduquer le public et corriger les idées fausses sur les maladies cardiovasculaires  
et le tabagisme; 

• appliquer et faire respecter des politiques visant à prévenir le lobbying de l’industrie  
et son interférence dans les politiques de lutte antitabac;

OPPORTUNITÉSOPPORTUNITÉS
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L’ENSEMBLE DES PRESTATAIRES DE SOINS, DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES, DES  
MÉDECINS ET DES CARDIOLOGUES PEUVENT: 

• interroger leurs patients sur leur consommation de tabac et fournir à chaque fumeur 
de brefs conseils sur l’arrêt du tabac;  

• donner l’exemple d’une vie sans tabac en ne fumant pas et en aidant les patients et 
les professionnels de la santé qui fument à cesser de le faire;  

• veiller à ce que des politiques antitabac claires et exhaustives soient mises en place et 
appliquées dans tous les établissements de santé, organisations et centres de formation  
(y compris les universités) et lors de toutes les manifestations (y compris les conférences);  

• préconiser le retrait des investissements dans l’industrie du tabac de votre fonds de 
pension, comptable ou banque;  

• mettre en œuvre des programmes et des protocoles pour faire en sorte que le 
soutien au sevrage et les conseils pour éliminer le tabagisme passif soient fournis 
systématiquement;  

• il doit aussi être conseillé aux non-fumeurs de veiller à éliminer le tabagisme passif; 

• appuyer l’introduction du conseil au sevrage tabagique dans les programmes des 
formations médicales, à tous les niveaux ; accroître la visibilité des questions de lutte 
antitabac, y compris le tabagisme et le tabagisme passif, lors des principales réunions 
de cardiologie clinique et dans les programmes de formation continue.  

LES ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX:  

• les propriétaires de restaurant et de bar doivent s’assurer de respecter la législation 
nationale antitabac et de faire de leurs établissements des lieux totalement non-fumeurs;  

• les détaillants doivent se conformer de façon rigoureuse aux restrictions sur la vente 
de produits du tabac aux mineurs et aux interdictions existantes de la publicité, de la 
commercialisation et de la promotion du tabac ;  

• ils ne doivent pas, par exemple, distribuer des échantillons gratuits ou afficher de 
la publicité pour le tabac dans leurs établissements lorsque cela est contraire à la 
législation nationale; 

• les clubs de sport et les manifestations sportives, récréatives, musicales, sociales et 
culturelles ne doivent pas accepter de parrainage de l’industrie du tabac, sous quelque 
forme que ce soit, notamment lors des manifestations visant les jeunes. 
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