
14 millions de fumeurs en France entre 18 et 75 ans

33 % des français
26 %

 
des françaises (25 % des femmes enceintes)

60 % des chinois

1 milliard de personnes sont dépendantes du tabac dans le monde

A 14 ans, 66 % des enfants ont fumé

 
au moins une fois; plus de 80 % à 18 ans

Introduction 

Fumeur                 Non fumeur

QUELQUES EQUIVALENCES :

1 cigarillos : 3 cigarettes

1 cigare : 5 cigarettes

Cigarette roulée : 3 à 6 cigarettes

Narghilé

 

(chicha) : 30 à 100 cigarettes

3 joints (cannabis) : 1 paquet de cigarettes 
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DANGER POISON ! 




 
Combustion ~  800°


 
Pyrolyse des 4.000 composants du tabac  


 
Phase gazeuse :

Monoxyde de Carbone (CO), Azote, Hydrocarbures, 

Benzène, Toluène, Acroleïne
 
et de nombreux 

autres irritants.


 
Phase particulaire :

Nicotine, Goudrons, Benzo(a)pyrènes, Phénols, Alcools ……

COMPOSITION DU TABAC 



Complications du tabagisme 

Première cause de mortalité

 
évitable

 
en France !!

Le tabac tue un fumeur sur 2 !!

66 000 morts par an en France : 
soit 1 crash d’Airbus A 380 tous les 3 jours 

X 110/an !!

Emphysème Cancer Insuffisance 
respiratoire

…
Cancer larynx Maladies cardio‐

vasculaires   



Complications liées au tabac lors d’une 
intervention chirurgicale 

 Complications respiratoires

 Complications infectieuses

 Complications coronariennes et autres artérites

 Complications de cicatrisation (dont l’infection)

 Retard de consolidation osseuse

 
 
risque de mortalité

Arrêt du tabagisme ≥
 
8 semaines avant l’intervention



Tabagisme passif 

 Hypoxie fœtale (CO, vasoconstriction circulation fœtale)

 Mort subie du nourrisson (prématurité, petit poids ….)

 Infections respiratoires

 BPCO, asthme

 Cancer bronchique (X3)



 Cancer du poumon :          n = 152

 Insuffisance coronarienne : n = 510

 AVC :                         n = 392

 Maladies respiratoires :     n = 60

Total : 1114

Tabagisme passif 
Mortalité liée au tabagisme chez les non-fumeurs en 2002



L’arrêt du tabagisme est la principale mesure 

susceptible d’interrompre la progression de 

l’obstruction bronchique et de retarder l’apparition de

l’insuffisance respiratoire



Problématique 
du

Sevrage 
tabagique   

















PRISE D'UNE 
CIGARETTE

Effets psycho -actifs
-éveil
-apprentissage
-contrôle de l'appétit
-gestion du stress

Renforcement
positif

Chute du taux de 
nicotine dans le sang 
avec signes de sevrage 
prévenus par la prise d’une 
cigarette

Automatismes comportementaux
- cigarettes rituelles
- réflexes conditionnés

Renforcement
négatif

Sensation de plaisir

Restauration d’un taux de 
nicotine efficace dans le 

sang

Temps
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Le tabagisme est un comportement





















Efficace
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