
 

 

 

 
 

Aujourd'hui dans le monde, la 
consommation de tabac est la première 
cause de décès prématurés évitable. 
Avec près de 5 millions de morts par an, 
aucun autre produit de consommation 
n'est plus dangereux, ni ne tue autant 
que le tabac. Si la consommation actuelle 
se poursuit, le tabac sera responsable, 

d'ici 2020, d’environ 10 millions de décès chaque année. 
 
En Belgique, le tabagisme est aussi de loin la principale cause de maladie, 
d’incapacité et de décès évitables. Le nombre de décès attribués au tabagisme est 
quatre fois plus élevé que le nombre total de mort  liés aux suicides, aux accidents 
de la route, au Sida, aux meurtres, aux empoisonnements, aux incendies et aux 
accidents d’avion réunis.  
 
En comparaison avec les non-fumeurs, le risque de décès prématuré est plus de 
deux fois supérieur chez les hommes et est quasi  doublé chez les femmes ayant 
commencé à fumer avant l'âge de 15 ans. 
 

           
 

Les effets nocifs sur la santé, provoqués 
par le tabagisme, sont établis et bien 
documentés chez des individus de tout 
âge. Il n’existe pas de seuil sous lequel 
l’exposition au tabagisme serait 
inoffensive. Le tabagisme passif 
augmente la morbidité (asthme, 
pneumonies, etc.) et la mortalité 

(infarctus, cancers, mort subite du nourrisson, etc.).  
 

On entend par « tabagisme passif » l'inhalation involontaire de fumée du tabac. Il 
s’agit d’un mélange de fumée émise directement par la combustion lente de tabac 
(cigarette, cigare, pipe, etc.) et de fumée exhalée par les fumeurs. Ce mélange 
contient de nombreux composés pharmacologiquement actifs, toxiques ou 
cancérigènes, qui sont des irritants puissants. Plus de 4000 substances ont été 
identifiées jusqu’à présent dans la fumée de cigarette, dont 40 au moins sont 
cancérigènes. 

 
Le tabagisme passif présente un danger pour la santé :  
L’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC) a formellement déclaré 
le tabagisme passif comme cancérigène en 2002. Il peut provoquer cancer du 
poumon, maladies cardiovasculaires, asthme et infections des voies respiratoires. 
Les travaux de recherche les plus récents montrent par exemple que chez les non-

Avertissement général présent sur la face la plus visible  
des paquets de produits du tabac destinés à être fumés  

(cigarettes, tabacs à rouler, cigares) 



fumeurs, une exposition de seulement une demi-heure à la fumée de cigarette suffit 
à affaiblir le cœur et que le risque d’attaque cérébrale est deux fois plus élevé que 
chez les personnes non exposées. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Substances chimiques, celles-ci sont produites lors de toute combustion 

d'un produit du tabac: 

 

Goudron : 

Le goudron présent dans la fumée du tabac est un résidu noir et collant 

composé de centaines de substances chimiques, dont plusieurs sont considérées 

comme carcinogènes ou classées parmi les substances dangereuses. Parmi celles-

ci, on trouve notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les 

amines aromatiques et les composés inorganiques. 

 

Nicotine : 

La nicotine est une substance contenue naturellement dans le plant de tabac et qui 

est responsable de la dépendance au tabac. Elle affecte les systèmes 

cardiovasculaire et hormonal. 

 

Monoxyde de carbone : 

Le monoxyde de carbone (CO) se retrouve dans la fumée du tabac en raison d'une 

combustion incomplète. Il réduit la capacité des globules rouges de transporter de 

l'oxygène aux tissus ; le cœur, le cerveau et les muscles squelettiques, soit les tissus 

qui nécessitent le plus d'oxygène, sont les plus sensibles aux effets du monoxyde de 

carbone. Vous connaissez déjà bien les mises en garde concernant les effets 

potentiellement mortels de ce gaz incolore et inodore émanant du tuyau 

d'échappement des automobiles. 

Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone 
par cigarette doivent apparaître sur une des faces latérales  

du paquet (uniquement pour les cigarettes) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
Arrêter de fumer est une démarche 
difficile, car la nicotine est une substance 
très addictive. Vous faire aider par des 
spécialistes de la santé augmente 
considérablement vos chances d’arrêter 
définitivement de fumer. 
 
Parmi les fumeurs ayant récemment tenté 
d’arrêter de fumer, environ 80 % n’avaient 
pas utilisé de substitut de nicotine ou un 

autre moyen auxiliaire. Cependant, les différents moyens auxiliaires existants 
contribuent fortement à augmenter les chances de succès. 
 
Un fumeur qui tente d’arrêter de fumer a en moyenne 4 à 5 % de chances de ne pas 
fumer une année plus tard. Le simple fait de s’informer via une brochure permet 
d’améliorer ce taux de réussite. Si, de surcroît, le fumeur se fait conseiller par un 
professionnel de la santé, ses chances augmentent à environ 11 %. L’utilisation d’un 
substitut nicotinique permet d’encore améliorer le taux de réussite qui atteint alors 
environ 17 %, soit trois ou quatre fois plus de succès que sans aucune aide.  
 
De la Ligne Tabac Stop 0800 111 00 aux services des professionnels de la santé : 
En Belgique, différents programmes ont pour but de motiver et d’habiliter les 
professionnels de la santé à conseiller les fumeurs. Il permet de former des 
médecins, des équipes de cabinets dentaires et de pharmacies, ainsi que du 
personnel hospitalier à effectuer essentiellement de brèves interventions auprès des 
fumeurs. Régulièrement, ils sont confrontés aux limites de tels entretiens, faute de 
temps disponible surtout. Ils peuvent alors, en toute bonne conscience, conseiller 
aux patients et aux clients ayant besoin de prolonger cet entretien, d’appeler la ligne 
stop-tabac. 
 
Par ailleurs, Les consultations d’aide à l’arrêt bénéficient désormais d’un 
remboursement partiel. La première consultation est remboursée à hauteur de 30 € 
et les sept suivantes à hauteur de 20 €. Pour les femmes enceintes, l’ensemble des 
8 consultations fait l’objet d’un remboursement de 30 €. Votre médecin ou un 
tabacologue reconnu peut donc vous accompagner dans votre démarche, 
individuellement ou en groupe. Il vous proposera un soutien et, éventuellement, un 
traitement adapté. Renseignez vous auprès d’un professionnel de santé. 
 
 
Contactez gratuitement la ligne Tabac-stop au 0800 111 00 pour connaitre la liste 
des tabacologues de votre région. Ou via www.tabacstop.be  

Avertissement complémentaire présent sur la deuxième face la 
plus visible des paquets de produits du tabac destinés à être 

fumés (cigarettes, tabacs à rouler, cigares) 

Les avertissements combinés sont uniquement destinés aux 
paquets de cigarettes, les avertissements textes pour les 

produits destinés à être fumés autres que les cigarettes 

http://www.tabacstop.be/


   
 

           
 
 

Le tabagisme passif représente un risque 
pour la santé des enfants, même pour les 
enfants à naître. Si vous fumez, vos 
enfants ont deux fois plus de chances de 
fumer eux aussi. 
 

Risques pour l’enfant à naître : 

A leur corps défendant, les enfants 

subissent déjà fortement les effets du tabac 

avant même leur naissance. Les substances toxiques de la fumée inhalées par la 

femme enceinte parviennent directement à l’enfant à naître par le biais du cordon 

ombilical. Il en résulte un risque accru de faible poids de l’enfant à la naissance, de 

naissance prématurée et même de naissance d’enfant mort-né. De plus, la 

maturation pulmonaire et le développement de la formation réticulée (colonne de 

tissu nerveux dans le cerveau qui permet la régulation de toutes les informations 

provenant de notre corps) de l’enfant peuvent être perturbés dès le stade prénatal. 

 

Nocivité du tabagisme passif chez l’enfant : 

Les enfants, et en particulier les jeunes enfants, sont fortement menacés par le 

tabagisme passif. Cette exposition nuit bien davantage à leurs organes - qui ne sont 

encore que partiellement développés - qu’à ceux des adultes. Les jeunes enfants 

absorbent plus de substances toxiques en respirant car ils aspirent et expirent deux à 

trois fois plus souvent que les grands. Le risque de souffrir d’asthme est presque 

deux fois plus élevé chez un enfant exposé à la fumée du tabac à la maison. 

 

Les enfants exposés au tabagisme passif présentent souvent une diminution de la 

fonction pulmonaire, qui persiste à l’âge adulte. Une exposition régulière entraîne 

davantage de maladies des voies respiratoires, de bronchites, de pneumonies, de 

toux et d’irritation des muqueuses, et multiplie par 40 le risque d’otite. 



 

Vos enfants vous imitent : 

L'usage du tabac par les parents contribue à donner à la consommation de tabac un 

caractère normal ; il est ainsi associé à plus de perceptions positives et à moins de 

perceptions négatives des effets du tabagisme sur la santé. 
 
Bon nombre de recherches ont montré l'influence du tabagisme parental sur l'usage 
du tabac chez leurs enfants. 
 

   

 
           

 
 
Fumer c’est vivre moins longtemps. 
Arrêter, c’est prolonger sa vie. 

Une personne qui fume régulièrement 
pendant sa vie d’adulte perd en moyenne 
14 années de vie. Sur la base d’une 
consommation quotidienne de 16 
cigarettes, le fumeur perd au minimum 11 
minutes de vie par cigarette. 

Une perte de qualité de vie doit de plus être prise en considération : baisse de la 

forme physique, invalidité suite à un infarctus, ou mobilité réduite à cause de 

difficultés respiratoires provoquées par un emphysème pulmonaire sont certains des 

effets observés. 

 

Une partie significative de la perte de qualité de vie ou de la réduction de sa durée 

peut être récupérée en arrêtant de fumer. Plus l’arrêt est précoce, meilleur est 

l’impact. 

Une baisse significative du nombre d’infarctus a ainsi été observée en Italie suite à la 

baisse de consommation et à la diminution de l’exposition au tabagisme passif 

provoquées par l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 

 



   

 

           

 

De nombreuses substances toxiques et 
cancérigènes ont été détectées dans la 
fumée principale ainsi que dans la fumée 
passive. Elles sont donc potentiellement 
dangereuses pour les fumeurs et les non-
fumeurs. Parmi ces substances on 
retrouve notamment celle mentionné 
dans l’avertissement. 

Benzène : 

Considéré comme toxique, le benzène peut 

avoir des effets néfastes, quel que soit le niveau d'exposition. Le Centre international 

de recherche sur le cancer a classé le benzène comme carcinogène du groupe 1.  

 

Nitrosamines : 

Les nitrosamines spécifiques au tabac se constituent dès le séchage et le traitement 

du tabac. Tous les produits du tabac en contiennent. Elles sont classées substances 

cancérigènes par l’OMS. 

 

Formaldéhyde : 

Le formaldéhyde est un gaz incolore, irritant et à odeur âcre. Il peut avoir des effets 

sévères sur la santé des fumeurs et des personnes exposées à la fumée de tabac. 

L'irritation des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que des troubles respiratoires, ne 

sont que quelques exemples de ces effets. 

 

Cyanure d’hydrogène : 

On a constaté la présence de cyanure d’hydrogène dans la phase vapeur de la 

fumée. 



On estime que le cyanure d’hydrogène est une des substances les plus toxiques 

présentes dans la phase vapeur de la fumée de tabac. L'exposition aiguë à des 

concentrations moindres de cyanure d’hydrogène a divers effets chez l'humain, 

comme la fatigue, les maux de tête, les nausées, l'augmentation de la fréquence 

respiratoire ainsi que l'irritation des yeux et de la peau. 

 

   

 
           

 

Fumer n’affecte pas seulement la santé 
mais aussi l’aspect physique des 
fumeurs. Fumer fait vieillir et ride la peau 
prématurément. 

Fumer perturbe la circulation dans les tissus, 

y compris au niveau de la peau. En 

conséquence, la peau est moins bien 

nourrie et elle ne se régénère plus aussi 

bien. Chez les fumeurs, il est possible d’observer que la peau est plus pâle ou 

grisâtre, plus sèche, et qu’elle a tendance à s’affaisser ; les rides se forment plus 

précocement et sont aussi plus nombreuses. 

 

   

 



 

           
 
 

En Belgique, le cancer du poumon est de 
loin la principale cause des décès par 
cancer chez les hommes. Chez les 
femmes, il est la troisième cause après le 
cancer du sein et le cancer du côlon et du 
rectum. 85 % des cancers du poumon 
sont causés par le tabagisme.  
 

Le risque de cancer du poumon augmente 
fortement avec le nombre de cigarettes 

fumées par jour et encore plus avec le nombre d'années de consommation de tabac. 
Le tabac est donc de loin la principale cause de cancer du poumon. 80 % de ceux 
qui en sont atteints meurent en moins de 3 ans. 
 
Au cours de sa vie, 1 homme sur 11 sera atteint de cancer du poumon et 1 sur 12 
mourra de cette maladie. 1 femme sur 21 sera atteinte de cancer du poumon et 1 sur 
22 mourra de cette maladie.  
 
La pipe et le cigare peuvent aussi provoquer le cancer du poumon, mais les risques 
sont moindres qu’avec la cigarette, étant donné qu’un nombre important de fumeurs 
n’inhalent pas la fumée. 
 
Arrêter de fumer permet de réduire considérablement le risque de développer un 
cancer du poumon. 
 

   

 
           

 

Fumer altère la quantité et la qualité des 
spermatozoïdes. La fertilité des 
fumeuses est également réduite. 



Les nombreuses substances toxiques inhalées par la fumée affectent les organes 

génitaux et probablement aussi les taux d’hormones sexuelles. 

 

Chez les fumeurs, le nombre de spermatozoïdes par millilitre de sperme est diminué. 

Fumer altère aussi la qualité du sperme puisque le pourcentage de spermatozoïdes 

dont la tête est malformée est plus élevé chez les fumeurs que chez les personnes 

du même âge qui ne fument pas.  

 

Chez les femmes aussi, fumer diminue la fertilité. Ainsi, le risque de ne toujours pas 

être enceinte 18 mois après l’arrêt de la contraception est au moins deux fois plus 

élevé chez les fumeuses que chez les femmes qui ne fument pas. 

 

La diminution de la fertilité est d'autant plus marquée que la consommation 

tabagique est élevée. Les effets négatifs peuvent être réversibles à l'arrêt du tabac. 

 

   

 
           

 
 
Le tabac tue. Cela est connu et démontré. 
Mais de nombreuses maladies liées à la 
consommation excessive de tabac tuent 
lentement et la fin de vie des fumeurs 
souffrants de maladie consécutive à 
l’utilisation de produits tabac est souvent 
un long calvaire. 
 
Les effets toxiques du tabac sur l’organisme 
conduisent à des maladies fatales pour 

l’homme. Ces maladies (cancer du poumon, de la langue, de la gorge, maladies 
cardiovasculaires, attaques cérébrales,…) sont souvent incurables. Les traitements 
sont lourds et douloureux et conduisent rarement à la guérison.  

 



   

 
           

 

Le tabac peut provoquer l’impuissance 
sexuelle, car il réduit la circulation du 
sang dans le pénis. 

La consommation de tabac peut entraîner la 

dysfonction érectile, communément appelée 

impuissance. Ce problème survient deux 

fois plus souvent chez les fumeurs que chez 

les non-fumeurs. Plusieurs effets du 

tabagisme expliquent ce lien avec la dysfonction érectile, notamment la réduction de 

la circulation du sang dans le pénis.  

 

Une étude regroupant des fumeurs impuissants selon le nombre de cigarettes qu'ils 

fumaient par jour a conclu que les hommes faisant un usage excessif du tabac (40 

cigarettes et plus par jour) avaient les érections nocturnes les plus faibles ; le 

tabagisme était lié au déclin anormal de la pression sanguine dans le pénis.  

 

Il est possible de recouvrer une saine fonction érectile simplement en cessant de 

fumer. Plus le tabagisme s'est prolongé, plus il aura causé de dégâts aux systèmes 

biologiques responsables de l'impuissance. Les hommes se plaignant de perdre leur 

érection avant l'orgasme ont complètement surmonté leur impuissance en cessant 

de fumer.  



   

 
           

 
 

Fumer du tabac nuit à la croissance du 
bébé pendant la grossesse. De taille plus 
petite à la naissance, le bébé peut ne pas 
rattraper ce retard et les risques de 
maladies infantiles, d'incapacités et de 
décès sont plus grands. 

Les femmes qui fument durant la grossesse 
ont des taux de naissance avant terme, 
c'est-à-dire les naissances qui surviennent 

avant 37 semaines de gestation, environ 40 % plus élevés que celles qui ne fument 
pas. Les naissances avant terme sont la principale cause de mortalité infantile dans 
les pays développés. Les enfants nés avant terme qui survivent sont à plus haut 
risque pour ce qui est des handicaps neurologiques et des troubles du 
développement, de la rétinopathie (maladie de la rétine) et de la bronchopneumonie 
chronique (inflammation des bronches et des poumons). 

Les nourrissons des mères qui fument pèsent environ 200 grammes de moins à la 
naissance que ceux des mères qui ne fument pas et ont 140 % plus de risques de 
présenter un retard de croissance intra-utérine (RCIU). Une relation dose-effet claire 
existe entre le nombre de cigarettes fumées par la mère durant la grossesse et le 
déficit de croissance fœtale. Les nourrissons qui présentent un RCIU sont davantage 
à risque pour ce qui est de l'hypoglycémie (diminution anormale du taux de sucre 
dans le sang) et de l'hypercalcémie (concentration trop élevée en calcium dans le 
sang), du décès néonatal et postnéonatal, et de légères carences dans la croissance 
à long terme et le développement neurocognitif. 

Le risque d’avoir une grossesse extra-utérine est plus que doublé chez les fumeuses. 

 



   

 
           

 
 

 
Des études indiquent qu’il peut être plus 
difficile d’arrêter de fumer que de 
renoncer à l’héroïne ou à la cocaïne. 
C’est la nicotine qui crée la dépendance. 
 

La nicotine est une substance naturellement 
présente dans le tabac. Cette substance a 
été détectée dans tous les produits du 
tabac, par exemple les cigares (3-26 mg/g 
Tabac), les cigarettes (7-10 mg/ g Tabac) et 

les tabacs non fumés (8-20 mg/ g Tabac)). En inhalant la fumée d’une cigarette, un 
fumeur absorbe entre 0,1 mg et 1 mg de nicotine. 

Depuis 1988, les scientifiques et les autorités sanitaires ont tous conclu que la 
nicotine est une substance susceptible d'entraîner l'accoutumance. Sur le plan de la 
dépendance et du sevrage, elle présente des similitudes avec des drogues comme la 
cocaïne et l'héroïne. En effet, la nicotine présente dans la fumée répond à tous les 
critères servant à définir une drogue qui crée une accoutumance ou une 
dépendance. 

C'est la nicotine que les fumeurs recherchent dans les produits du tabac. Les 

fumeurs peuvent doser la quantité de nicotine en inhalant de diverses façons, 

notamment en modifiant le type de cigarettes qu'ils fument et leur façon de fumer. Il 

est admis depuis longtemps que la fumée est la forme la plus « sale » de 

consommation de nicotine, en raison des nombreuses autres substances toxiques 

qu’elle renferme. 
 



   
 

           
 

 
L’usage du tabac peut bloquer les 
artères de votre cœur et du cerveau. Cela 
peut entraîner une incapacité et la mort.  
 

Une étude suisse indique qu’environ 16 % 

des décès liés aux maladies 

cardiovasculaires et 15 % des décès par 

attaques cérébrales sont attribuables au 

tabagisme.  

 

Le tabagisme est un facteur de risque d'athérosclérose, c'est-à-dire une atteinte des 

grosses et moyennes artères par une accumulation de graisses dans la paroi 

artérielle. Il y a donc une obstruction, la partie du cœur ou du cerveau concernée 

n'est plus irriguée - et donc plus oxygénée, ce qui peut provoquer des crises 

cardiaques ou des attaques cérébrales.  

 

Le processus d'athérosclérose s'étale sur des années et des décennies sans que 

rien ne laisse soupçonner le rétrécissement du diamètre interne des artères, dû à 

des dépôts. La nicotine et les composés toxiques de la fumée jouent un rôle 

important dans l'apparition et l'évolution de l'athérosclérose.  

 

Les conséquences possibles de la crise cardiaque sont l'essoufflement à l'effort, 

l'insuffisance cardiaque et les arythmies cardiaques. 

 

L'attaque cérébrale entraîne fréquemment des séquelles irréversibles comme une 

déficience partielle ou complète de la parole, de la vue et de la motricité, et elle peut 

provoquer un coma et la mort. 

 



   

 
           

 
Des bénéfices pour la santé s’observent 
dès les premières heures qui suivent 
l’arrêt du tabagisme. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durée de l’arrêt Si vous arrêtez votre consommation, les premiers bénéfices 

apparaissent dans les heures suivantes 

20 minutes 
Votre pression sanguine et les pulsations de votre cœur 
redeviennent normales 

8 heures 
La quantité de nicotine et de monoxyde de carbone dans votre sang 
diminue de moitié. L’oxygénation de vos cellules redevient normale. 

24 heures 
Le monoxyde de carbone issu de la fumée de cigarette est 
complètement éliminé de votre corps. Vos poumons commencent à 
éliminer le mucus et les résidus de fumée. 

48 heures 
Votre corps ne contient plus de nicotine. Votre odorat et votre goût 
s’améliorent. 

72 heures 
Respirer devient plus facile. Vos bronches commencent à se 
relâcher et votre énergie augmente 

2 - 12 semaines Votre circulation s'améliore 

3 - 9 mois 
Vos problèmes respiratoires et votre toux s'apaisent. Votre voix est 
plus claire et le fonctionnement de vos poumons augmente de 10 %. 

1 an 
L’essoufflement décroît et le risque de maladies cardiovasculaires 
diminue de moitié. 

5-10 ans 
Le risque d'être victime d'une crise cardiaque est deux fois moins 
élevé que celui d'un fumeur. 

15 ans 
Le risque d'être victime d'une crise cardiaque redescend au même 
niveau qu'une personne qui n'a jamais fumé. 

 
 



   

 
           

 
0800 111 00  - www.tabacstop.be  
 

La ligne stop-tabac mise en place par la 

Fondation Contre le Cancer est un service 

gratuit qui offre des conseils personnalisés. 

Les spécialistes tabac offrent une réponse 

aux questions sur le tabac et la dépendance 

et apportent de l'aide à l'arrêt. En français et 

néerlandais, du lundi au vendredi, de 15 à 

19 h. En dehors de ces heures ou lorsque la ligne est occupée, il est possible de 

laisser un numéro de téléphone sur le répondeur afin d’être recontacté dans les trois 

jours. La ligne stop-tabac est financée par le fonds des assuétudes. Les conseils 

téléphoniques sont prodigués aux fumeurs par des personnes bien formées et 

apporte une aide efficace.  

Selon le résultat d’une étude menée en Amérique du Nord, après 6 mois, 13 % des 

837 participants qui avaient reçu des conseils téléphoniques avaient cessé de fumer. 

Dans le groupe de contrôle qui avait reçu un traitement standard dans les cinq tests 

cliniques, seulement 4,1 %, donc moins du tiers, avait réussi à cesser de fumer. Les 

auteurs ont montré que les personnes voulant arrêter de fumer recourent bien 

davantage aux offres concernant un changement de comportement et aux thérapies 

pharmacologiques sur la base de l’aide téléphonique plutôt qu’à de brèves 

interventions usuelles dans le cadre des soins de base médicaux standard.  

Pour celles et ceux qui veulent arrêter seuls de fumer, et pour les ex-fumeurs qui 

veulent éviter de rechuter le site Internet www.tabacstop.be propose en tout temps 

un soutien personnalisé et de nombreux outils (témoignages, tests, informations, 

brochures, etc). 

   

http://www.tabacstop.be/
http://www.tabacstop.be/

