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Ma santé



Aujourd’hui, fumer, c’est inhaler 4000 substances 
chimiques, dont 70 sont cancérigènes (benzène, arsenic, 
chrome, goudrons...).

Ces substances sont directement responsables de la 
majorité des pathologies liées au tabac, en particulier 
des cancers.

C’est aussi polluer son environnement et nuire à la 
santé de son entourage.

Après, ce sont des risques de décès
Chaque année en France, 73 000 décès dont 45 000 
par cancer sont liés à la consommation du tabac. On 
estime que sans tabac, un tiers des décès par cancer 
pourrait être évité.

En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt 
prématurément des causes de son tabagisme et la 
moitié de ces décès se situe entre 35 et 69 ans.

Après, ce sont des maladies
Des cancers : le tabac arrive en tête de toutes les 
causes de cancers. Il est responsable de plus de 
80 % des cancers du poumon, de près de 70 % des 
cancers des voies aérodigestives supérieures selon 
la localisation (bouche, larynx, oesophage) et de 50 % 
des cancers de la vessie. Il est aussi impliqué dans 
les cancers du foie, du pancréas, du rein, du col de 
l’utérus, de l’estomac, de l’ovaire, du colon, du rectum 
et de certaines leucémies. Il pourrait être en cause 
dans l’apparition de cancers du sein.

Au total, 17 localisations différentes de cancers.

Des maladies cardiovasculaires : infarctus du myocarde, 
accidents vasculaires cérébraux, artérites des 
membres inférieurs, anévrismes, hypertension 
artérielle.

Des maladies respiratoires : bronchites chroniques, 
insuffisances respiratoires.



Et encore d’autres maladies : les gastrites, les 
ulcères gastroduodénaux, le diabète de type II, 
l’hypercholestérolémie, l’hypertriglycéridémie, 
l’eczéma, le psoriasis, le lupus, les infections 
ORL (nez - gorge - oreilles), la cataracte et la 
DMLA (Dégénérescence maculaire liée à l’âge) 
pouvant aboutir à la cécité. Sans oublier la 
parodontite, maladie des gencives qui provoque le 
déchaussement et la perte des dents.

Et un risque de vieillissement prématuré impactant la 
peau, les cheveux, l’aspect dentaire...

Après, c’est pour tout le monde
Pour mon bébé à venir : fumer durant la grossesse 
comporte de multiples risques pour son bon 
déroulement et pour le développement du foetus.

Pour mon entourage : le tabagisme passif augmente 
les risques de mort subite du nourrisson, d’infections 
respiratoires notamment chez les enfants, de 
maladies cardiovasculaires et de certains cancers, en 
particulier du poumon chez l’adulte même jeune.

L’effet s’accroît avec la durée et l’intensité de 
l’exposition à la fumée environnante.

Quelques milliers de décès seraient liés au tabagisme 
passif chaque année en France.

Après, c’est tout de suite
Le simple fait de fumer représente un risque d’être 
victime d’un cancer du poumon, quel que soit le 
nombre de cigarettes fumées quotidiennement et 
l’ancienneté du tabagisme.



Maintenant, 
je veux 
retrouver 
ma liberté
Pour les personnes 
de plus de 15 ans, 
les substituts 
nicotiniques 
inscrits sur la liste 
des produits pris 
en charge sont 
remboursables par 
la CNMSS au titre de 
l’assurance maladie, 
au taux de 65 %.

Ils doivent être 
prescrits par un 
médecin, y compris 
un médecin du 
travail, un chirurgien-dentiste, 
une sage-femme, un(e)infirmier(e) ou un masseur-
kinésithérapeute.

Au même titre que les autres médicaments 
remboursables, ils peuvent faire l’objet d’une 
dispense d’avance de frais.

La liste des produits pris en charge est consultable 
sur ameli.fr

	§ Pour en savoir plus +

	• tabac-info-service.fr

	• e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/
Reduire-les-risques-de-cancer/Tabac
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