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1ÈRE CAUSE MORTALITÉ PRÉMATURÉE ÉVITABLE ( AU 
MONDE)Tabac = plante

 
FUMÉES DU TABAC

��PRIMAIRE : inhalées lorsqu’on tire sur la cigarette

�� SECONDAIRE : combustion entre 2 bouffées 
(toxique++). Participe au tabagisme passif

�� TERTIAIRE : courant exhalé par le fumeur. Participe au 
tabagisme passif

PRODUITS DE LA FUMÉE
4000 composants

��NICOTINE

�` Shoot de 8 secondes au cerveau

�` Addictif++ mais pas trop toxique

�` Quantité auto-administrée variable

�` Agit sur récepteurs nicotiniques périphériques 
& centraux (libération de dopamine dans le mésen-
céphale, addiction++ « récompense »)

�` Drogue la plus puissante sur le marché : (licite et 
illicite)

��PARTICULES DE LA FUMÉE

�` 0,3 microns

�` Pénètrent dans tout l'arbre respiratoire et les 
alvéoles pulmonaires = inflammation puis passage 
dans le sang

�` Rôle dans la thrombose++

��GOUDRONS

�` Masse sèche de la fumée (benzopyrène++)

�` Cancérigène

��MONOXYDE DE CARBONE

�` Gaz toxique formé par une combustion déficitaire 
en 02

�` Se fixe sur Hb et myoglobine = hypoxie

�` Demi vie : 6h

�` FDR ischémie

�` Participe aux lésions endothéliales (pathos CV)

�` Mesure dans air expiré : bon reflet de la consom-
mation

��NITROSAMINES

�` Cancérigènes 

�` Présentes dans le tabac/fumée AVANT combustion

CANNABIS idem, avec des concentrations supérieures

ÉPIDÉMIOLOGIE

�� 2013 : 16 millions de fumeur en France

�� Entre 2005-2010 : passage de 31,4 à 33,7% (15-75 ans)

 

ÉVOLUTION PRÉVALENCE (2005-
2014)

HOMMES FEMMES

En fonction du 
SEXE

HAUSSE non 
significative  
(31,4 à 32,4%)

HAUSSE  
significative  
(22,9 à 26%)

1ères fumeuses++

Arrêtent – svt de 
fumer que leurs 
aînées

En fonction de 
l’AGE

BAISSE des jeunes 
(20-25 ans) (5 pts)

HAUSSE forte 45-
64 ans (7pts)

En fonction 
niveau de l' 
EDUCATION

Inégalités++ 
Chômage, les NON bâcheliers, employés, 
ouvrier fument + (cibles mesures de 
prévention)

Age moyen de la 1ère cigarette : 14 ans




