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"Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout !" (Le Pari) 

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le tabac est la première cause de mortalité dans le 

monde mais aussi la principale cause évitable de décès. Chaque année, le tabagisme tue environ 7 

millions de personnes. Il s'agit du seul produit légalement en vente qui entraîne la mort lorsqu'il 

est utilisé exactement comme le prévoit le fabricant. 

On sait parfaitement que la moitié des fumeurs réguliers aujourd'hui, environ 1 milliard de personnes, 

finiront par mourir du tabagisme. Il est tout aussi alarmant de constater que des centaines de milliers de 

personnes qui n'ont jamais fumé meurent chaque année de maladies dues à l'inhalation de la fumée des 

autres. 

Ainsi, fumer implique aussi la santé de son entourage, celui que l'on côtoie tous les jours, au travail, 

chez nous et dans les lieux publics. En effet, la moitié des fumeurs consommant plus de 15 cigarettes 

par jour meurent d'une maladie liée au tabac et des milliers de fumeurs passifs en décédent tous les ans. 

Le tabagisme 

Le tabagisme, c'est la consommation abusive de tabac mais aussi l'ensemble de troubles physiologiques 

et psychiques, voire l'intoxication provoqués par l'abus du tabac. Celui-ci est dorénavant sans aucun 

doute responsable d'une diminution significative de la durée de vie. Nous re-préciserons ici que dans 

l'état actuel des connaissances scientifiques, nous n'avons qu'une seule vie... 

Données sur la mortalité à cause de la cigarette 

Dans le monde 

Durant le XXe siècle, le tabac a entraîné la mort de 100 millions de personnes et ce nombre risque de 

s'élever à 1 milliard pour le XXIème siècle si les comportements n'évoluent pas (OFDT, 2005). Le 

tabac est actuellement responsable du décès d'un adulte sur 10 (soit environ 7 millions de morts par an), 

selon l'OMS. 

Plus de 80 % de ces décès prématurés surviendraient dans les pays à revenu faible ou intermédiaire – 
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c'est-à-dire précisément là où il est le plus difficile d'atténuer les effets de l'épidémie et où ces énormes 

pertes qu'elle provoque sont le plus difficile à supporter. 

Selon une étude de 2015 menée de sur l'impact de la cigarette sur l'espérance de vie entre 1980 et 2010, 

20% de la mortalité totale des adultes dans 63 pays analysés (24% chez les hommes et 12% chez 

les femmes) sont liés au tabagisme. Sans ses décès, l'espérance de vie des adultes augmenterait en 

moyenne de 2,4 ans chez les hommes (4,8 ans en Hongrie) et de 1 an chez les femmes (jusqu'à près de 

3 ans aux Etats-Unis). 

Tabagisme passif 

Le tabagisme passif provoque environ 602 000 décès prématurés par an dans le monde : c'est 1% de 

tous les décès. Les maladies et infections à l'origine de ces morts sont : 379 000 maladies cardiaques 

ischémiques ; 165 000 infections des voies respiratoires inférieures ; 36 900 asthmes et 21 400 cancers 

des poumons. Une analyse de la répartition montre que 47% des décès causés par le tabagisme passif 

concernent les femmes ; quant aux enfants et aux hommes, ils sont touchés à 28 (soit 165 000 enfants 

par an) et 26% respectivement. 

En Europe 

Sur le même sujet : 

• Plus de 90% des enfants dans le monde respirent un air pollué 

• Pollution atmosphérique : encore 422 000 morts par an en Europe, premier responsable : le 

trafic routier 

• 48 000 morts par an à cause de la pollution de l'air en France 

• Planter des arbres en ville peut sauver des dizaines de milliers de vies par an 

• L'adoption généralisée de voitures électriques sauverait des milliards de dollars et des milliers 

de vies 

Chaque année, la consommation de tabac et l'exposition à la fumée du tabac (tabagisme passif) font 

plus de 700 000 morts dans l'Union européenne selon le Parlement européen. 

En France 

Selon l'OFDT, Quelque 78 000 personnes meurent chaque année des conséquences du tabac (soit plus 

de 10% des décés) dont 27 000 par un cancer du poumon (90% sont dus au tabac) selon la ligue 

nationale contre le cancer. 

Pour un fumeur sur quatre, la perte moyenne d'espérance de vie est de vingt ans et se solde par une 

mort avant 65 ans, selon une étude de l'Observatoire régional de santé d'Ile-de-France. 

La France compte environ 15 millions de fumeurs et ce sont les jeunes entre 20 et 25 ans qui fument le 

plus (48% de la classe d'âge selon l'OFDT). 

Par rapport à un non-fumeur, le risque de cancer d'un fumeur est multiplié par :  

• 10 pour le poumon et le pharynx 

• 7 pour le pharynx 

• 4 pour la bouche et l'oesophage 

• 2 pour la vessie. 

La fréquence des cancers du poumon est proportionnelle au nombre de cigarettes fumées chaque jour. 

Cette fréquence est déjà augmentée dès 5 cigarettes par jour... En effet si l'on fume 5 x 365 jours, 
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pendant 15 à 20 ans, cela représente plusieurs dizaines de milliers de cigarettes. 

L'apparition du cancer survient en général après 15 à 20 ans d'exposition à la fumée du tabac. 

Tabagisme passif 

En France, un million de personnes sont exposées au tabagisme passif. Lequel provoque 2 500 à 3 000 

morts par an à la suite de maladies respiratoires et de maladies cardio-vasculaires notamment. 

Cigarette : les conséquences sur la santé 

Il est prouvé que les produits du tabac contiennent et émettent de nombreuses substances nocives ainsi 

que des agents cancérigènes connus, dangereux pour la santé humaine après combustion. Les 

principaux effets sont, chez l'adulte, une augmentation d'environ 25 % des risques de cardiopathie 

ischémique et de cancer du poumon. Chez les enfants, l'exposition à la fumée de tabac augmente le 

risque de mort subite du nourrisson, d'infections respiratoires, d'otites et d'asthme. 

Il a été clairement démontré sur le plan scientifique que le tabagisme passif est la cause de décès, de 

maladies et d'incapacités et comporte des dangers, notamment pour les enfants à naître et les 

nourrissons. Il peut provoquer ou aggraver des problèmes respiratoires chez les personnes qui inhalent 

la fumée. 

Lorsque vous inhalez de la fumée de cigarette, vous vous exposez à un cocktail de 4 000 substances 

chimiques dont plus de 250 sont nocives et une cinquantaine cancérigènes. En voici un aperçu : 

• Acétaldéhyde (irritant des voies respoiratoires) 

• Acroléine (irritant des voies respoiratoires) 

• Acétone (dissolvant) 

• Naphtylamine (cancérogène, probablement impliqué dans le cancer de la vessie) 

• Acroléine (irritant des voies respoiratoires) 

• Méthanol (carburant utilisé pour les fusées) 

• Pyrène (toxique pour les reins et le foie) 

• Diméthylnitrosamine (probablement cancérigène) 

• Naphtalène (antimite) 

• Nicotine (utilisée comme herbicide et insecticide) 

• Cadmium (utilisé dans les batteries) 

• Monoxyde de carbone (mortel à une certaine dose) 

• Benzopyrène (agent mutagène très cancérogène) 

• Chlorure de vinyle (utilisé dans les matières plastiques, diminue la libido) 

• Mercure (hautement toxique) 

• Acide cyanhydrique (était employé dans les chambres à gaz) 

• Toluidine (cancérogène) 

• Ammoniac (détergent) 

• Uréthane (cancérogène) 

• Toluène (solvant industriel) 

• Arsenic (poison violent) 

• Dibenzacridine (très toxique, cancérogène) 

• Phénol (très irritant, utilisé pour tuer des prisonniers pendant la seconde Guerre Mondiale) 

• Butane (irritant des voies respoiratoires) 

• Polonium 210 (élément radioactif qui aurait servi à empoisonner Yasser Arafat) 

• Styrène (toxique, probablement cancérogène) 

• DDT (insecticide interdit aux USA) 

• Goudrons (les plus cancérogènes) 

• Plomb (interdit dans l'essence car toxique) 
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Le tabac à rouler est-il moins nocif pour la santé ? 

Contrairement à une idée reçue, si il est moins cher, le tabac à rouler est bien plus toxique que les 

cigarettes. En effet, "à poids inférieur, il contient 2 fois plus de goudrons ( jusqu’à 17 mg si le papier 

est épais), plus de nicotine (1,2 à 1,7 mg) et de CO, selon la machine à fumer. Le tabac est moins tassé, 

il brûle mal, les cigarettes roulées s’éteignent plus facilement, mais la combustion se fait à une 

température plus élevée, engendrant une fumée plus toxique. Peu de fumeurs utilisent un filtre qui 

pourtant diminuerait le rendement en nicotine et en goudrons." précise l'association DNF qui ajoute : 

"La façon de fumer une cigarette roulée est différente : inhalation plus profonde et plus longue, plus de 

bouffées (M Epton et coll., BMC Public Health, Sept 2009). Et comme la toxicité dépend de la façon 

de fumer et de la façon de rouler son tabac, au minimum le fumeur inhale 2 fois plus de goudrons, de 

nicotine et de CO, qu’avec les cigarettes manufacturées et plus encore, si le tabac est issu de la 

contrefaçon. Les doses de plomb, d’arsenic et de cadmium y sont alors particulièrement élevées." 

Les principales maladies directement liées à la consommation de tabac 

• les cancers de la trachée, des bronches et du poumon, aussi appelés cancers bronchiques 

• la bronchite chronique et les maladies pulmonaires obstructives 

• les cancers des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx, de l'oesophage, et du larynx. 

Le tabac reste également un facteur de risque très important d'un grand nombre de pathologies : cancer 

de l'estomac, de la vessie, du col de l'utérus, maladies cardio-vasculaires, probabilité accrue de mort 

subite du nourisson pour les fumeuses enceintes... 

Ainsi, on constate une augmentation préoccupante du nombre de cancers du poumon chez des fumeurs 

de moins de 40 ans. En France, la mortalité par cancer du poumon continue à augmenter de façon 

préoccupante, surtout au dessous de 40 ans, en particulier chez la femme. 

En France, les femmes, surtout les jeunes, fument de plus en plus comme en Angleterre et aux USA, où 

la fréquence des cancers du poumon est maintenant la même chez les femmes que chez les hommes; on 

commence à fumer de plus en plus jeune: 26 % dès 12 / 14 ans et 58 % dès 15/16 ans. 

Enfin, les ophtalmologistes attestent que la nicotine est : 

• un facteur responsable d'une diminution de la vision centrale 

• une source de cataracte précoce 

• une cause de glaucome. 

Selon une étude publiée en août 2019, l'usage du tabac et l'exposition à la pollution atmosphérique 

augmente de 50 % les risques de contracter la tuberculose dans les communautés à faible revenu (dans 

des pays pauvres ou riches). 

Plus de la moitié des cas de tuberculose dans le monde en 2017 provenaient de la région du Pacifique 

occidental. Au Laos, « les taux élevés de tabagisme et d'utilisation de biocombustibles polluants pour la 

cuisine (par exemple, le bois, le charbon de bois, les déchets de récolte, les excréments) représentent 

des facteurs de risque importants pour la tuberculose », indique l'étude. 

Une étude publiée fin octobre 2020 dans le Journal of the American Heart Association indique que les 

fumeurs risquent 3 fois plus de mourir prématurèment d'une maladie cardiovasculaire par rapport aux 

personnes qui n'ont jamais fumé, le risque étant plus élevé chez ceux qui ont commencé à fumer avant 

l'âge de 15 ans. 

Fumer diminue l'espérance de vie 

L'usage du tabac entraîne en moyenne une diminution de la vie de : 
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• 2 à 3 ans pour 10 cigarettes par jour 

• 5 à 7 ans pour 20 cigarettes par jour 

• 8 à 10 ans pour 40 cigarettes par jour 

Selon une étude publiée par Le British Medical Journal, chaque cigarette fumée réduit la vie de onze 

minutes. Des chercheurs de l'Université de Bristol sont parvenus à ce résultat en prenant en compte 

dans leurs calculs d'une part les différences observées d'espérance de vie des hommes fumeurs et non-

fumeurs, d'autre part les dernières données démographiques concernant la population masculine 

anglaise et écossaise. Ils rapportent avoir trouvé une différence de 6,5 ans dans l'espérance de vie entre 

fumeurs et non-fumeurs. Sachant que le nombre annuel moyen de cigarettes consommé est estimé à 

5772 (soit un peu moins d'un paquet par jour), les auteurs ont calculé que si un homme fume à partir de 

17 ans et jusqu'à sa mort à l'âge de 71 ans, il consommera au total 311.688 cigarettes au cours de sa vie. 

Un simple calcul permet ainsi de déterminer que chaque cigarette contribue à raccourcir la vie de 11 

minutes. Pour mieux illustrer leur propos, ces chercheurs précisent que fumer un paquet de 20 

cigarettes, c'est abréger sa vie de 3 heures et 40 minutes, ce qui équivaut à voir un "très long film (par 

exemple, Titanic), deux matchs de football, faire un voyage entre Londres et Paris en Eurostar, aller au 

café, courir le marathon de Londres, avoir une expérience sexuelle tantrique ". Voilà encore de quoi 

faire réfléchir…" (Shaw et al 2000). 

Des enquêtes dans le monde entier 

En 1952, deux épidémiologistes anglais, DOLL et HILL, eurent l'idée d'interroger dans les hôpitaux 

600 malades atteints d'un cancer du poumon et 600 autres (de même âge et sexe) hospitalisés pour 

d'autres maladies. 96 % du premier groupe étaient ou avaient été des fumeurs, contre seulement 80 % 

dans le second groupe c'est sur cette différence qu'on soupçonne pour la première fois la cigarette. 

Depuis des enquêtes effectuées dans tous les pays industrialisés ont confirmé le rapport tabac/cancer. 

L'une des plus célèbres porta sur l'ensemble des médecins anglais (environ 40 000 personnes). La 

mortalité par cancer du poumon était 17 fois plus élevée chez les fumeurs de cigarettes, que chez ceux 

qui avaient déclaré ne pas fumer. 

Aux U.S.A. pour la première fois en 1985, les décès par cancer du poumon ont dépassé ceux par cancer 

du sein chez les femmes âgées de 55 à 74 ans. 

En Angleterre, la proportion des cancers mortels de la vessie dus au tabac est passée entre 1945 et 1970 

chez les hommes de 50% à 85% et chez les femmes de 4% à 27%. 

Cigarette : les conséquences sur l'environnement 

Les mégots de cigarette sont les principaux déchets plastiques retrouvés dans l'environnement : ils 

peuvent représenter jusqu'à 40 % des déchets ramassés sur les plages de Méditerranée et plus de la 

moitié des déchets côtiers "capturés" en 2005 en Equateur (Marine Litter: A Global Challenge - PNUE, 

06/2009). 

Chaque année, plus de 6 000 milliards de cigarettes sont fumées dans le monde, pouvant conduire à 

plus de 500 000 tonnes de mégots rejetés dans l’environnement. Malheureusement, ces mégots 

composés principalement de matière plastique sont très faiblement biodégradables. En outre, ils 

contiennent de nombreux composés toxiques issus de la combustion qui peuvent menacer les 

organismes vivants. 

Les chercheurs de l’Institut méditerranéen d'océanologie (MIO, France) et de l’Institut national des 

sciences et technologies de la mer (INSTM, Tunisie) ont montré que les mégots de cigarettes 

augmentaient les concentrations en fer, manganèse et zinc dans le milieu marin, contribuaient à 

l’acidification de l’eau de mer et modifiaient la composition des bactéries présentes dans les sédiments 
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de surface en favorisant le développement de bactéries généralement connues pour vivre dans des sites 

hydrothermaux sous-marins profonds, appelés « fumeurs noirs ». 

En France, 30 milliards de mégots sont jetés chaque année dont 40 % dans la nature finissent à la 

poubelle chaque année sont jetés dans la nature. 

Or, un seul mégot peut contaminer plusieurs centaines de litres d’eau en raison du grand nombre de 

substances chimiques dangereuses qu’il contient (composés aromatiques, métaux lourds,…) et met plus 

de 10 ans à se dégrader. 

Enfin, 5 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année pour sécher le tabac, contribuant à la 

déforestation... 

Les tests sur les animaux 

Les fabricants de cigarettes Philip Morris et British American Tobacco (BAT) avouent, sur leur site 

Internet respectifs, qu'ils testent l'efficacité des additifs ajoutés dans les cigarettes sur des animaux 

vivants. Or, les conditions de ces tests sont écoeurantes et généralement, les animaux en meurent ou 

sont euthanasiés. 

Ainsi, chaque jour, des milliers de chiens, chats, porcs, agneaux, poules, singes, rats et hamsters sont 

torturés à l'aide d'appareils et de masques, immobilisés sur des sièges de contention ou enfermés dans 

des cages-cercueil pour des expériences horribles et inutiles. 

On fait des trous dans la gorge des chiens beagles, par lesquels ils sont forcés à inhaler de la fumée de 

cigarette concentrée, jusqu'à une mort prématurée. Les singes reçoivent de hautes doses de nicotine et 

d'additifs qui sont inhalés, ingérés ou appliqués sur la peau. Des femelles gestantes sont enfermées dans 

des cages très étroites pour étudier l'effet de la nicotine sur les foetus, les rongeurs sont contraints à 

respirer de la fumée concentrée, enfermés dans des cages-cercueil. BAT a reconnu que des souris, des 

rats et des hamsters sont utilisés pour ses recherches. 

Les tests sur les animaux sont interdits en Grande-Bretagne mais pas aux États-Unis ou dans l'UE. Le 

principal centre de tests sur les animaux travaillant pour le compte de Big Tobacco est la Covance 

(Virginie, Etats-Unis) dont les activités insoutenables sont notamment relatés sur le site Internet 

Covance Cruelty. 

Les résultats de ces recherches ont toujours pour but de relativiser et de nier la gravité des maladies 

liées à la consommation de cigarettes, alors que le tabagisme est un fléau sanitaire démontré sans sans 

avoir recours à l'utilisation d'animaux. Mais le véritable but est l'étude des possibles effets collatéraux 

des nouveaux additifs chimiques destinés à rendre les cigarettes encore « meilleures ». 

Vous êtes informé... 

Pour vous détendre ou vous crisper, voici une publicité "anti-tabac" de l'INPES et de l'Alliance contre 

le Tabac diffusée sur la télévision française en août 2007. 

Ces quelques informations ne laissent aucune place au doute : fumer entraîne une mort prématurée qui 

ne doit pas seulement être vue comme une affaire personnelle et égoiste mais aussi comme un drame 

dans l'entourage familial. 

Enfin, pensez aussi à respecter les fumeurs passifs qui en souffrent et en décèdent chaque année. 

Comment arrêter de fumer... 

Le congrès de la société européenne des maladies respiratoires qui s'est tenu à Berlin début 2002 a 

révélé que le fait de reprendre la consommation de cigarettes est aussi malsain que de commencer à 

fumer. 
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En effet, une étude menée sur 10 ans (1985-1996) auprès de 40 000 personnes dont 10 000 fumeurs, 

nommée OLIN ("Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Studies") montre que les capacités 

pulmonaires des participants ayant re-consommé du tabac sont encore plus faibles que ceux n'ayant 

jamais cessé de fumer. 

Ces travaux confirment l'étude du pneumologue américain Duane Sherill ("Lung health Study") menée 

de 1984 à 1989 sur 6 000 patients. 

Les explications viendraient du système immunitaire rodé et actif lorsque la personne fume 

régulièrement mais inefficace lorsque celle-ci n'est plus habituée à consommer. 

Dans tous les cas, la solution est simple : il ne faut jamais commencer ou bien s'arrêter une bonne fois 

pour toutes. 

Les différentes méthodes pour arrêter de fumer 

Il existe divers moyens pour stopper la consommation de tabac. La plupart s'appuie sur l'absorption de 

nicotine pour suppléer le manque afin de sevrer peu à peu l'ancien fumeur. 

Méthode Commentaire 

Gomme, pastille à la nicotine 
La nicotine arrive dans le sang en une demi-heure à travers la 

muqueuse buccale. 

Inhaleur 

Il se présente sous la forme de fume-cigarette, doté d'une 

cartouche de nicotine. L'absorption se fait par la muqueuse 

buccale et bronchique. 

Patch (ou timbre) à la nicotine Il délivre de façon continue la nicotine dans le sang. 

Zyban 

Cet anti-dépresseur réduit les symptômes de manque et l'envie 

de fumer. En association avec des substituts nicotiniques, le 

taux de succès seraient plus élevés. Attention, ce produit 

présente des effets secondaires et sa prescription demande la 

plus grande prudence. 

Gouttes à la nicotine 

Encore à l'étude, des gouttes diluables dans des boissons. De 

fait, la nicotine par voie orale semble tolérée. Cependant, pour 

atteindre la concentration sanguine nécessaire après passage par 

le système digestif, la dose de nicotine risque d'être nocive. 

Vapoter avec la cigarette électronique 

Elles se multiplient, les cigarettes électroniques sont un bon 

moyen pour moins s'intoxiquer et diminuer progressivement son 

addiction. 

Stopper net 

Beaucoup de volonté et de courage viennent à bout de bien des 

maux et des faiblesses. Avantage : aucun frais pharmaceutique 

supplémentaire 

Arrêter de fumer : des bénéfices immédiats 

Selon l'OMS, les effets du sevrage tabagique sont visibles presque immédiatement et s'améliorent avec 

le temps :  

• en 20 minutes, le rythme cardiaque et la pression artérielle diminuent ; 

• en 12 heures, le taux de monoxyde de carbone dans le sang revient à un niveau normal ; 

• en 2 à 12 semaines, la circulation sanguine s’améliore et la fonction pulmonaire augmente ; 

• 1 an après avoir cessé de fumer, le risque de maladie coronarienne est environ la moitié de celui 

d’un fumeur ; 



• entre 5 et 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque d’accident vasculaire cérébral est réduit à 

celui d’un non-fumeur ; 

• enfin, 15 ans après avoir cessé de fumer, le risque de maladie coronarienne équivaut à celui 

d’une personne qui n’a jamais fumé. 
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