
	EFFETS SUR LA SANTE

	BENEFICES A L’ ARRET DU TABAC

	REGLEMENTATION

	SOURCES DE DANGER

• Cancers : poumons, voies aérodigestives, vessie
•  Maladies respiratoires : asthme, bronchite chronique, emphysème 

BPCO (Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive) : maladie 
irréversible qui nécessite une oxygénothérapie permanente. 

• Maladies cardiovasculaires : hypertension, artériopathie, infarctus 
du myocarde, AVC.

Attention à l’association pilule + tabac 
qui augmente le risque vasculaire.

• DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age) 
• Diminution de l’absorption de la vitamine C 
• Perte du goût et de l’odorat 
• Augmentation du risque de caries, coloration des dents 
• Vieillissement prématuré de la peau 
• Baisse de la fertilité / impuissance
Pendant la grossesse :
• Risque de fausse couche 
• Accouchement prématuré
• Diminution du poids du bébé 
• Augmentation du risque de mort subite du nourrisson.

Loi Evin 
Décret 2006 - 1386 du 15 novembre 2006. 

Environ 4000 substances actives sont présentes dans la fu-
mée de cigarette, dont la nicotine responsable de la dépen-
dance.

1

Document établi en décembre 2013, sous réserve de mise à jour

Le tabagisme est responsable de plus de 30% de 

tous les décès par cancer.
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La fumée du tabac
(plus de 4000 composés)
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20 minutes La pression sanguine et les pulsations du coeur 
redeviennent normales.

8 heures La quantité de monoxyde de carbone dans le sang 
diminue de moitié.

24 heures Le risque d’infarctus du myocarde diminue déjà. Les 
poumons commencent à éliminer la fumée. Le corps ne 
contient plus de nicotine.

48 heures Le goût et l’odorat s’améliorent. Les terminaisons 
nerveuses gustatives commencent à repousser.

72 heures Respirer devient plus facile. Les bronches commencent 
à se relâcher et on se sent plus énergique. 

2 semaines à 
3 mois

La toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle. 
On marche plus facilement.

1 à 9 mois Les cils bronchiques repoussent. On est moins essoufflé.

1 an Le risque d’infarctus de la myocarde diminue de moitié. 
Le risque d’accident vasculaire cérébral rejoint celui d’un 
non-fumeur.

5 ans Le risque de cancer du poumon diminue presque
de moitié.

10 à 15 ans L’espérance de vie devient identique à celle 
des personnes n’ayant jamais fumé.

www.tabac-info-service.fr
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		Quelques signes du syndrome 
de manque

		Pourquoi est-ce si difficile 
d’arrêter de fumer ?
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• Pulsions fortes à fumer
• Irritabilité, anxiété 
• Perturbations du sommeil
• Humeur dépressive 
• Trouble de la concentration intellectuelle 
• Augmentation de l’appétit 
• Constipation 

Ces troubles sont très variables d’un fumeur à l’autre, ils sont 
transitoires et disparaissent progressivement.

La cigarette est source de plaisir mais entraîne une 
dépendance. 

Dépendance environnementale et comportementale 
Le tabac est associé à des circonstances, des personnes ou des 
lieux qui suscitent l’envie de fumer.
Quand on envisage d’arrêter de fumer, il peut être utile de 
réfléchir à une autre gestuelle pour pallier l’envie de fumer. 

Dépendance psychologique 
Elle est liée aux effets psycho actifs de la nicotine. 
La cigarette est un moyen de gérer son stress, son anxiété et 
de surmonter ses émotions. 
Elle varie d’un fumeur à l’autre. 

Dépendance physique 
Elle est due à la nicotine ; elle se traduit par une sensation de 
manque.

Pour un réel succès de l’arrêt, il faut prendre en compte 
ces 3 types de dépendances.

En matière d’arrêt du tabac, il n’y a pas d’échec, il n’y a que 
des succès différés.

La plupart des anciens fumeurs ont fait plusieurs tenta-
tives avant d’arrêter définitivement de fumer.

Il n’est jamais trop tard pour arrêter. Ne vous découragez 
pas; faites vous aider par votre médecin traitant.

Besoin d’aide ?

CHU CAREMEAU 
Service addictologie

Avenue Professeur Debré
30900 NIMES

Tél : 04.66.68.42.75

Lien utile
www.tabacinfoservice.fr


