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A la veille de l’an 2000, l’épidémie mondiale
de maladies liées au tabac continue
à s’aggraver. Lorsque les historiens de
l’an 2200 se pencheront sur cette période
de notre histoire, ils se demanderont ce qui
n’allait pas dans notre société pour que nous
ayions laissé une épidémie aussi mortelle
perdurer. Cela leur semblera certainement
incroyable, car la cause de cette épidémie est
le profit généré par une industrie qui est
autorisée à promouvoir des produits dont on
sait qu’ils sont à l’origine d’un très grand
nombre de maladies et de décès.

On estime qu’un tiers de la population
adulte de la planète, soit 1,1 milliard de
personnes fument, et que le nombre
de consommateurs de tabac sous d’autres
formes augmente à un rythme alarmant dans
de nombreuses régions du monde. Dans les
pays en développement, on estime que 48%
des hommes et 7% des femmes sont
des fumeurs, les chiffres correspondant étant
de 42% pour les hommes et 24% pour
les femmes dans les pays industrialisés.
Chaque année, le tabac tue quatre millions
de personnes, soit près de 11 000 par jour.
Un million de ces décès se produisent
actuellement dans les pays qui peuvent
le moins se permettre de supporter une telle
charge sanitaire et économique.

On prévoit que l’épidémie mondiale
de tabagisme fera quelque 250 millions
de morts parmi les enfants et adolescents qui
vivent aujourd’hui sur la terre, dont près
d’un tiers dans les pays en développement.
D’ici l’an 2030, selon les projections
actuelles, le tabac sera la principale cause de
décès et d’incapacité et tuera plus de
10 millions de personnes par an, causant
ainsi plus de morts dans le monde que le
VIH, la tuberculose, la mortalité maternelle,
les accidents de la circulation, le suicide et
l’homicide réunis.

En dépit de ces sombres statistiques, il
existe tout de même un espoir : il est possible
de prévenir un grand nombre de ces morts.
La recherche a montré que le traitement
de la dépendance à l’égard du tabac réduit
fortement le risque de développer une
pathologie liée au tabac. Autrement dit,
les traitements actuellement disponibles
permettent de sauver des vies.

Nous disposons aujourd’hui, pour lutter
contre la dépendance à l’égard du tabac,
des traitements les plus efficaces que nous
ayons jamais eus. Le problème est que ces
traitements ne sont pas dispensés aux
personnes qui en ont besoin, situation que
l’Organisation mondiale de la Santé a
l’intention de faire changer. L’OMS a fait
de la réduction de la consommation de tabac
par un traitement adapté l’une de ses
principales initiatives de lutte contre
la maladie et a lancé l’initiative « Pour un
monde sans tabac » dans le cadre de laquelle
elle se propose de rendre publique, à
l’occasion de la Journée mondiale sans tabac
le 31 mai, une politique mondiale d’inter-
vention. Pour aider à définir cette politique,
des experts de la dépendance à l’égard de
la nicotine du monde entier se sont réunis
à Rochester, Minnesota, aux Etats-Unis
d’Amérique, du 21 au 23 mars 1999.

Ce groupe d’experts a passé en revue
les données existantes concernant l’efficacité
des diverses approches thérapeutiques de la
dépendance à l’égard du tabac, en accordant
une attention particulière à leur applicabilité
dans les pays en développement. Ils ont
ensuite tracé les grandes lignes d’une décla-
ration de principe à laquelle pourraient se
référer les gouvernements, les organisations
internationales comme l’OMS et l’UNICEF,
les professionnels des soins de santé au
niveau national et les membres du public,
qu’ils soient ou non consommateurs de
tabac. Les experts ont estimé que cette
déclaration de principe devrait comprendre
notamment les grands points suivants :

. Le tabac tue des millions de gens chaque
année. Les maladies et les décès préma-
turés liés à l’exposition au tabac ont
des répercussions sur les communautés
et les familles partout dans le monde.

Bien que cette épidémie se développe,
la tendance peut être inversée.

. Pour la majorité des consommateurs
de tabac, le fait de s’arrêter n’est pas
simplement une question de choix.
Les produits du tabac créent une forte
accoutumance et sont conçus précisé-
ment pour contrarier les efforts de ceux
qui voudraient cesser d’en faire usage.
Toutefois, il existe des traitements sûrs
et performants qui ont fait la preuve
de leur efficacité pour aider les fumeurs
et les autres consommateurs à surmonter
leur dépendance à l’égard du tabac.

. Pour avoir la meilleure santé possible
et éviter aumaximumdemettre en danger
sa santé, il faut s’abstenir de consommer
des produits du tabac et ne pas être
exposé au tabagisme passif.

. Des barrières culturelles sapent la motiva-
tion et les efforts des consommateurs
de tabac qui souhaitent s’arrêter.
Il incombe aux gouvernements, aux
dispensateurs de soins de santé et aux
dirigeants communautaires d’informer
le public des risques pour la santé pré-
sentés, par exemple, par les cigarettes
« à faible teneur en goudrons » et par
le tabac en général, et d’encourager ceux
qui ont besoin d’un traitement à aller
se faire soigner, en facilitant l’accès à
ce traitement.

. Le traitement de la dépendance à l’égard
du tabac devrait être d’un prix abordable
et facilement accessible pour tous
les consommateurs de tabac, quels que
soient leur situation économique ou leur
niveau d’éducation.

. Pour être complets, les efforts de lutte
contre le tabagisme devraient inclure
le traitement de la dépendance à l’égard
du tabac. Les gouvernements et autres
instances devraient investir dans l’adap-
tation, la mise au point et l’évaluation
de traitements efficaces.

. Les systèmes de soins de santé primaires,
les systèmes éducatifs, les médias et
les groupes communautaires devraient
être associés à ces efforts aux côtés
des gouvernements.
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. La réglementation des produits du tabac
aide à réduire l’usage du tabac et à en
limiter les risques. Dans tous les pays,
les autorités chargées de la réglementation
devraient interdire les stratégies de
commercialisation qui visent à rassurer
fallacieusement les consommateurs sur
les risques pour la santé et à leur faire
perdre de vue l’importance de s’arrêter.

. Les gouvernements du monde entier
devraient collaborer pour obtenir que
les taux de nicotine et autres substances
chimiques contenus dans les produits du
tabac soient indiqués de manière précise
et informative et pour que l’on réduise
la toxicité de ces produits et leur capacité
à créer l’accoutumance.

Le résultat peut-être le plus important de ces
discussions a été la prise de conscience du
fait que l’on pouvait inverser la tendance
actuelle à l’accroissement de la dépendance à
l’égard du tabac. Dans les années à venir,
cette réunion sera peut-être considérée
comme le point de départ d’une régression
spectaculaire de l’épidémie de tabagisme. n
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