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Chaque jour dans le monde, entre 80 000 et 100 000 jeunes deviennent dépendants du tabac.1 Si la tendance 
actuelle se confirme, 250 millions d’enfants en vie aujourd’hui mourront à terme de maladies liées au tabac.2 
Aujourd’hui, le tabagisme est à lui seul la principale cause de décès évitables dans le monde.3 Si aucune action 
d’urgence n’est entreprise, plus de 8 millions de personnes mourront chaque année d’ici à 2030.

Le tabagisme mondial chez les jeunes

La consommation de tabac chez les adolescents est un problème de santé publique majeur dans le monde.

	Plus de 17% des jeunes âges de 13 à 15 ans consomment du tabac sous diverses formes.4

	Aujourd’hui, 9,5% des étudiants fument des cigarettes et un étudiant sur dix consomme des produits du tabac 
autres que les cigarettes (par exemples les pipes, le tabac sans fumée et les bidis).5

	C’est dans la région européenne que la consommation de cigarettes chez les jeunes est la plus élevée (19,2%) 
alors que la consommation d’autres produits du tabac est la plus élevée dans la région de la Méditerranée 
orientale.6

L’exposition des jeunes à la fumée secondaire dans le monde

L’exposition des jeunes au tabagisme passif est élevée, même chez les jeunes qui ne fument pas.

	42,5% des élèves (13-15 ans) sont exposés à la fumée secondaire à la maison.7

	Plus de la moitié des élèves (55,1%) est exposée à la fumée secondaire dans les lieux publics.8

	78,3% d’entre eux, toutes régions confondues, pensent qu’il devrait être interdit de fumer dans tous les lieux 
publics.9

Les dangers avant ou à la naissance

La santé des femmes enceintes et de leur enfant à naître est constamment menacée par l’exposition au tabagisme 
passif. Les études ont montré qu’environ 20 à 50% des femmes enceintes fument ou sont exposées à la fumée 
secondaire.10

	Le tabagisme et l’exposition à la fumée secondaire chez les femmes enceintes provoques des avortements 
spontanés, des grossesses extra-utérines, des mortinaissances, des enfants de faible poids de naissance 
et d’autres complications lors de la grossesse et de l’accouchement qui nécessitent le recours à des soins 
intensifs néonatals.11,12,13 

	Après la naissance, les effets peuvent perdurer, augmentant les risques de syndrome de mort subite du 
nourrisson, de troubles respiratoires, de troubles auditifs et ophtalmiques, de retard de croissance et de 
retard mental, de trouble déficitaire de l’attention ainsi que d’autres troubles de l’apprentissage et du 
développement.14

Les effets néfastes causés aux jeunes par le tabagisme des membres de la famille

Le tabagisme des parents ou d’autres personnes du foyer après la naissance augmente également les risques 
que les enfants exposés souffrent de toux et de sifflement respiratoire, de bronchite, d’asthme, de pneumonie, 
d’infections des voies respiratoires inférieures potentiellement mortelles, de troubles ophtalmiques et auditifs, de 
blessures ou de décès suite à des incendies déclenchés par une cigarette.15,16,17 
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Les actions visant à alléger le fardeau du tabagisme en termes de mortalité

	Surveiller le tabagisme et évaluer l’impact des politiques de prévention du tabagisme.

	Protéger le public de la fumée secondaire.

	Proposer à tous les fumeurs de l’aide pour arrêter de fumer.

	Mettre en garde et sensibiliser efficacement chaque personne aux dangers du tabagisme par le biais 
de mises en gardes sanitaires marquantes sous forme d’illustrations graphiques et de campagnes 
médiatiques de sensibilisation du public qui frappent fort.

	Adopter et mettre en application une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la 
promotion et du parrainage du tabac ainsi que de l’utilisation de termes tendancieux tels que ‘légères’ 
ou ‘à faible teneur en goudrons’.

	Augmenter le prix de tous les produits du tabac en majorant la taxation du tabac.
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Les dangers du tabagisme des jeunes pour eux-mêmes

Les effets à court terme
La plu part des gens ne regardent que les risquent à long terme et pensent que les effets néfastes du tabac 
n’apparaissent qu’après quelques années. Mais de nombreuses conséquences sanitaires peuvent se manifester 
assez rapidement.

	Le tabagisme est responsable d’une légère obstruction des voies respiratoires, d’une réduction de la fonction 
pulmonaire, et d’un ralentissement de la croissance de la fonction pulmonaire chez les adolescents.18,19 

	La fréquence cardiaque au repos chez les jeunes adultes fumeurs est de deux à trois battements par minute 
plus rapide que chez les non fumeurs; par ailleurs, les études ont montré que l’on peut déceler chez les jeunes 
fumeurs des signes précoces de cardiopathie et d’accident vasculaire cérébral.20

Les effets à long terme
En général, une dépendance tabagique à vie commence avant l’âge de 18 ans.21 La consommation de tabac à long 
terme provoque un grand nombre de cancers et de maladies chroniques et notamment des cancers du poumon et 
de l’estomac, des accidents vasculaires cérébraux et des maladies coronariennes.22 La moitié des fumeurs à long 
terme mourront de maladies liées au tabac.23
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