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En France, le taux de prévalence glo-
bale du tabagisme n'a pas diminué
(34 %).
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F acteur de risque concernant l'ensemble
des « maladies non transmissibles »

(maladies cardiovasculaires, cancers, mala-
dies respiratoires et diabète), responsable
à l'échelle mondiale, tous âges confondus,
de 10 % des décès cardiovasculaires, de
22 % des décès par cancer et de 36 % des
décès par maladies respiratoires, le taba-
gisme reste la première cause de mortalité
évitable dans le monde et en France. L'attri-
bution de ces pathologies au tabagisme est
d'autant plus importante que les sujets sont
jeunes, pouvant par exemple atteindre, en
France, 76 % pour les cardiopathies ischémi-
ques chez les sujets de moins de 45 ans [1].
Cet impact est souvent sous-estimé, tant dans
la population générale que par les acteurs de
santé. Pour une meilleure prise de conscience
de la nécessité de prendre en charge plus
activement ce facteur de risque, sont rassem-
blées ici les données les plus récentes sur
cette épidémie.
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UNE ÉPIDÉMIE MONDIALE
CONTRASTÉE MAIS GLOBALEMENT
ÉVOLUTIVE

Bien que la prévalence mondiale du taba-
gisme ait diminué depuis une trentaine
d'années, l'accroissement de la population
mondiale fait que le nombre de fumeurs n'a
cessé dans le même temps d'augmenter [2].
Plus précisément, la prévalence globale
modélisée, normalisée sur l'âge, du
tabagisme quotidien chez les sujets de plus
de 15 ans est passée de 41,2 % (IC 95 % :
40,0–42,6 %) en 1980 à 31,1 % (IC 95 % :
30,2–32,0 % ; p < 0,001) en 2012 pour les
hommes et de 10,6 % (IC 95 % : 10,2–
11,1 %) à 6,2 % (IC 95 : 6,0–6,4 % ;
p < 0,001) pour les femmes. Cette prévalence
semble cependant remonter depuis
2010 chez les hommes en raison de l'aug-
mentation du nombre de fumeurs dans cer-
tains pays à forte population comme la Chine
(Fig. 1). Malgré cette baisse globale de pré-
valence, le nombre de fumeurs quotidiens a
augmenté passant de 721 millions (IC 95 % :
700 millions–742 millions) en 1980 à 967 mil-
lions (IC 95 %, 944 millions–989 millions ;
p < 0,001) en 2012. La prévalence du taba-
gisme varie de façon très importante en fonc-
tion de l'âge, du sexe et selon les pays, allant
d'environ 1 % pour les femmes dans certains
pays d'Afrique à plus de 55 % pour les hom-
mes en Indonésie. Le nombre de cigarettes
par fumeur et par jour varie également beau-
coup selon les pays et n'est pas corrélé avec
la prévalence [2].
PREMIÈRE CAUSE DE MORTALITÉ
ÉVITABLE

L'épidémie de tabagisme tue près de 6 mil-
lions de personnes chaque année dans le
monde (données OMS). Plus de 5 millions
sont des consommateurs ou d'anciens
consommateurs et 600 000 des non-fumeurs,
exposés à la fumée de tabac. De l'ordre de
12 % de l'ensemble des décès des adultes de
plus de 30 ans sont attribuables au taba-
gisme. La moitié des consommateurs régu-
liers actuels mourront d'une maladie liée au
tabagisme. En l'absence de modification de
prévalence, le tabagisme, qui a fait 100 mil-
lions de morts au XXe siècle, pourrait en faire
1 milliard au XX1e siècle.
http://dx.doi.org/10.1016/j.amcp.2015.12.002
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Figure 1. Évolution de la prévalence mondiale de fumeurs
quotidiens selon le sexe entre 1980 et 2012 (d'après [2]).
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Près de 80 % du milliard de fumeurs que compte la planète
vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, là où la
charge de morbidité et de mortalité liée au tabagisme est
globalement dès à présent la plus lourde. Dans ces pays, le
tabagisme est non seulement un facteur de risque pour la
santé en forte progression mais également une source
majeure d'appauvrissement global à la fois des familles et
de ces pays [3].
FRANCE : PERSISTANCE D'UNE FORTE
PRÉVALENCE DE FUMEURS

Alors que la prévalence du tabagisme en France avait aug-
menté de 2 points entre 2005 et 2010, le dernier Baromètre
Santé 2014 annonce, chez les 15–75 ans, une amorce de
baisse du nombre de fumeurs réguliers passant de 29,1 %
en 2010 à 28,2 % en 2014, avec une prévalence stable chez
les hommes (de 32,4 % en 2010 à 32,3 % en 2014) et en
baisse chez les femmes (de 26 % en 2010 à 24,3 % en 2014 ;
p < 0,01) (Fig. 2) [4]. Cependant, le taux de prévalence
Figure 2. Évolution du statut tabagique (en pourcentage) entre
2010 et 2014 en France chez les 15–75 ans. Si le nombre de
fumeurs régulier est en légère baisse, le nombre total de fumeurs
(réguliers et occasionnels) est en augmentation de 33,7 %
à 34,1 % (d'après [4]).
globale, avec les fumeurs intermittents, n'a pas diminué, res-
tant à 34 %. Au regard des variables socioéconomiques (tra-
vail, chômage, études, niveau de revenu), contrairement à la
période précédente de 2000–2010, aucune catégorie n'est
concernée par une hausse statistiquement significative du
tabagisme entre 2010 et 2014. L'exposition à un tabagisme
passif est en diminution significative. En 2014, parmi les non-
fumeurs, seulement 15,6 % disent y être exposés régulière-
ment ou de temps en temps, alors qu'ils étaient 19,4 % en
2010 (p < 0,001). Par contre, 17,8 % des femmes enceintes
fument toujours au troisième trimestre de leur grossesse.
Une analyse mondiale du tabagisme, établie à partir de don-
nées nationales recueillies dans 187 pays entre 1980 et 2012,
donne pour la France en 2012 un nombre absolu de plus de
14 millions de fumeurs quotidiens avec une consommation
moyenne de 14,4 cigarettes par jour et une parité hommes-
femmes presque atteinte puisqu'il y a près de 6,5 millions de
femmes fumeuses (Fig. 3) [2]. La prévalence de fumeurs a
fortement diminué chez les hommes de 41,5 % à 34,4 % entre
1980 et 2012, alors qu'elle a inversement fortement augmenté
de 18,8 % à 27,7 % chez les femmes. L'évolution a été fon-
cièrement différente dans les pays où la lutte contre le taba-
gisme a été intensive comme en Grande-Bretagne, où la
prévalence du tabagisme a diminué de façon importante aussi
bien chez les femmes que chez les hommes (Fig. 4) [2].
DES DONNÉES FRANÇAISES PRÉOCCUPANTES,
SURTOUT CHEZ LES FEMMES

En prenant en compte la prévalence du tabagisme de 2010, la
mortalité totale attribuable au tabagisme en France a été
évaluée à 78 000 décès par an (Fig. 5) [5]. Le nombre de
décès liés à l'usage du tabac chez les hommes a diminué de
11 % entre 1980 et 2010, passant de 66 000 à 59 000, soit
une fraction de décès attribuables au tabac qui a diminué de
23 % à 21 %. Par contre, le nombre de décès attribuables
à l'usage du tabac chez les femmes a été multiplié par 7,
passant de 2700 en 1980 (1 % de tous les décès) à 19 000 en
2010 (7 % de tous les décès) (Fig. 6). Cette mortalité touche
en grande partie des sujets jeunes, tant chez les hommes que
chez les femmes. Ainsi, dans la population âgée de 35–
69 ans, un décès sur trois chez les hommes et un sur sept
décès chez les femmes sont attribuables à l'usage du tabac
(Fig. 7). La mortalité par cancer du poumon chez les femmes
est en progression exponentielle et doit dépasser cette année
la mortalité par cancer du sein (Fig. 8) [6].
  Hommes 
fumeurs

Femmes
fumeuses

 H +F  Nombre/ci garettes 
fumeur/jour

1980  8 248  000  3 656 000  11  905  000  21.0 

1996  8 155  000  6 413 000  14  568  000  16.3 

2006  7 414  000  6 130 000  13  544  000  15.2 

2012  7 723  000  6 409 000  14  133  000  14.4 

Figure 3. Évolution du nombre de fumeurs et de fumeuses et de la
consommation quotidienne par fumeur, en France entre 1980 et
2012. Diminution du nombre d'hommes fumeurs, augmentation
importante du nombre de femmes fumeuses et diminution de la
consommation quotidienne par fumeur (d'après [2]).
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 5.14 0891 
(38.6 ;44 .7) 

18.8
(16.4 ;21 .5) 

29.9
(27.8 ;32 .1) 

France 1996  37.9  
(35.8 ;39 .9) 

30.1
28.0 ;32 .3) 

33.9
(32.5 ;35 .4) 

 3.33 6002 
(31.2 ;35 .6) 

27.0
(24.6 ;29 .4) 

30.1
(28.4 ;31 .8) 

 4.43 2102 
(30.8 ;38 .0) 

27.7
(24.0 ;31 .6) 

31.0
(28.6 ;33 .6) 

 8.83 0891 
(36.7 ;41 .0) 

38.0
(35.6  ;40 .5)

38.4
(36 .7 ;40 .0) 

Grande-Bretagne  1996 30 .4 
(29.5 ;31 .4) 

29.5
(28.3 ;30 .7) 

30.0
(29.2 ;30 .8) 

 6.52 6002 
(24.7 ;26 .4) 

23.6
(22.6 ;24 .6) 

21.6
(20.0 ;23 .2) 

 0.32 2102 
(20.9 ;25 .2) 

20.1
(17.7 ;22 .5) 

21.6
(20.0 ;23 .2) 

Figure 4. Comparaison évolution de la prévalence du tabagisme (% de fumeurs) entre la France et la Grande-Bretagne entre 1980 et 2012.
Diminution progressive du tabagisme tant masculin que féminin en Grande-Bretagne, alors qu'il y a en France une réduction pour les
hommes et une augmentation pour les femmes (d'après [2]).
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Au plan cardiovasculaire, l'épidémie de tabagisme féminin
s'est traduite également par une évolution de l'incidence
des infarctus du myocarde chez les femmes jeunes. De
2002 à 2008, une augmentation des hospitalisations pour
infarctus du myocarde n'a été constatée que chez les femmes
de 35 à 55 ans alors qu'elle baissait chez les femmes plus
âgées, qui pour la plupart n'avaient jamais fumé, et dans toutes
les tranches d'âge chez les hommes (Fig. 9) [7].
UNE INCITATION À AGIR RAPIDEMENT ET
PRÉCOCEMENT POUR INVERSER LA TENDANCE

Ces données épidémiologiques concernant l'impact du taba-
gisme en France, en particulier chez les femmes, constituent
un appel à intervenir beaucoup plus activement dans lutte
  Nombre de  décès  

Années Attribuables  au 

tabagisme

 Nombre t 

décè

1980 66  000  547  0 

1985 71  000  552  0 

1990 69  000  526  0 

1995 75  000  532  0 

2000 71  000  530  0 

2005 77  000  528  0 

2010 78  000  541  0 

Figure 5. Évolution du nombre annuel de décès attribuables au tabagism
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contre le tabagisme. Cela passe par des actions de santé
publique fortes avec un meilleur contrôle du tabac (politique
de taxation, législation, règlementation, lutte contre le
commerce illicite, protection des jeunes, Fond de pré-
vention,. . .). Le Programme national de réduction du taba-
gisme, qui vient d'être voté dans le cadre du Projet de Loi
de Santé, représente un espoir de voir évoluer un certain
nombre de mesures allant dans ce sens, même s'il manque
une mesure essentielle qui est une évolution de la politique de
taxation. Mais ces mesures ne peuvent à elles seules régler le
problème du tabagisme, ni même inverser la tendance, si
l'ensemble des acteurs de santé n'assurent pas une meilleure
prise en charge des fumeurs, qui sont très majoritairement
actuellement avec un souhait d'arrêt.
Il est nécessaire d'agir chez tous les fumeurs, quel que soit leur
âge car il y a toujours un bénéfice à attendre d'un sevrage,
même à un âgé avancé, en particulier sur le plan
Pourcentage de  décès 

attribuables

au tabagi sme 

otal de 

s 

00 12  % 

00 13  % 

00 13  % 

00 14  % 

00 13  % 

00 15  % 

00 14  % 

e en France de 1980 à 2010 (d'après [5]).



Figure 6. Évolution du nombre et du pourcentage de décès attribuables au tabagisme de 1980 à 2010 selon le sexe chez les sujets de plus
de 35 ans. Le tabagisme est responsable d'un décès sur 5 chez les hommes et d'un décès sur 15 chez les femmes (d'après [5]).
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cardiovasculaire, mais le bénéfice sera d'autant plus grand,
voire total, si le sevrage survient précocement. C'est ce qu'avait
déjà montré l'étude des médecins britanniques menée sur
50 ans [8] et que vient de confirmer une autre étude britannique
menée sur plus d'un million de femmes [9] (Fig. 10). Dans cette
étude, arrêter de fumer à 30 ans élimine pratiquement totale-
ment le risque ultérieur de décès, en particulier cardiovascu-
laire, en rapport avec le fait d'avoir été fumeur. Arrêter tôt est
donc un message fort à communiquer aux fumeurs.
Figure 7. Évolution du nombre et du pourcentage de décès attribuables 

moins de 70 ans (d'après [5]).
En France, la diminution de pathologies liées au tabagisme,
tant dans le domaine du cancer que des maladies cardio-
vasculaires, est déjà visible chez les hommes et en rapport
avec la baisse de prévalence du tabagisme chez eux depuis
30 ans. L'évolution de l'incidence de ces pathologies chez
les femmes, encore en augmentation, s'inversera d'autant
plus tôt que la prévalence du tabagisme sera en diminution.
Comme le montre la modélisation proposée par Lopez et al.
(Fig. 11) [10], l'obtention du bénéfice étant retardée par
au tabagisme de 1980 à 2010 selon le sexe chez les sujets de
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Figure 8. Évolution de la mortalité par cancers chez les femmes
depuis 1950. La mortalité par cancer du poumon devrait dépasser
celle par cancer du sein en 2015 (d'après [6]).

Figure 9. Évolution annuelle des taux de personnes hospitalisées
pour infarctus du myocarde selon le sexe et la classe d'âge
(régression de Poisson), 2002–2008, France entière. Note de
lecture : cette figure présente l'augmentation annuelle des taux
d'hospitalisation (exponentielle des coefficients de régression de
Poisson). Une valeur à 1,02 correspond à une augmentation annuelle
du taux d'hospitalisation égale à 2 % ; à l'opposé, une valeur
à 0,98 correspond à une réduction annuelle de 2 % (d'après [7]).

Figure 10. Risque relatif de décès par maladie coronaire en fonction
de l'âge du sevrage tabagique. Arrêter de fumer avant 40 ans
élimine 90 % du risque et avant 30 ans pratiquement 100 % du
risque de décéder d'une maladie coronaire en rapport avec le fait
d'avoir été fumeur (d'après [9]).

Figure 11. Modélisation de l'épidémie de tabagisme. Il existe un
décalage dans le temps du bénéfice global sur les décès par
rapport à la baisse de prévalence de tabagisme. L'évolution
chronologique du tabagisme des femmes par rapport à celle des
hommes explique que le bénéfice de la réduction est déjà visible
pour les hommes alors qu'il est encore absent pour les femmes
avec un risque de décès qui continue d'évoluer (d'après [10]).
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rapport à la baisse de la prévalence, il est urgent d'agir le
plus tôt possible et de façon particulièrement ciblée sur
le tabagisme des femmes.
En pratique

Bénéfice important du sevrage quel que soit l'âge mais
d'autant plus important que précoce.
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